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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

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 

mbelayachi
Texte surligné 



  

 

 

     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 une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels en laboratoire pour la réalisation de campagnes géotechniques et environnementales, adjugé à « ENGLOBE CORP. », afin d'ajouter un montant supplémentaire de 1 056 618,00 $, plus les taxes de 158 228, 55 $, pour un montant maximum de 1 214 846, 55 $ taxes incluses. D'AUTORISER le report de la date de fin du contrat au 31 décembre 2022 ou jusqu'à ce que tout mandat additionnel confié à l'adjudicataire soit complété.   
	montant total: 1214846.55
	Exposé du besoin: Le projet du prolongement de la ligne Bleue (PLB) s'étendra sur une longueur de tunnel commerciale totale de 5,8 km et comprendra  cinq (5) stations à l'est de la station Saint-Michel.   L'enveloppe budgétaire autorisée en mai 2019 pour des services professionnels en laboratoire, ainsi que la durée du contrat, seront insuffisantes pour réaliser les campagnes géotechniques et environnementales. En effet, de par le changement de mode de réalisation du projet, plusieurs essais supplémentaires seront nécessaires pour réaliser les plans et devis détaillés.Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe du bureau de projets prolongements et grands projets métro.
	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: APPROVISIONNEMENT, PROJETS ET CONST
	Objet: Appel d’offres STM-6477-01-19-142 (Augmentation enveloppe budgétaire)Services professionnels en laboratoire pour des essais géotechniques pour le bureau de projets prolongements et grands projets métro
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 377150
	Ordre2: 206150
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-177-1
	Reglement2: R-206
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1057330.8
	Montant2: 157515.75
	Montant3: 
	Montant _total: 1214846.55
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 1056618
	Btotal: 52830.9
	Ctotal: 105397.65
	Dtotal: 1214846.55
	Etotal: 105529.73
	Ftotal: 1109316.82
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Imputation 2 (R-206) : SubventionSuite 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. FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-206 (Nouveau centre d'attachement - secteur nord-ouest) qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et duquel un montant à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi est disponible dans l'attente de l'approbation du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). 
	Recommandation numéro: STM-6477-01-19-142 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Augmentation de l'enveloppe budgétaire (suite) :Par ailleurs, lors de la réalisation de la campagne géotechnique et environnementale du projet PLB, plusieurs zones présentant un risque géologique ont été identifiées. Afin de développer des mesures de mitigation et de réduire l'impact sur le budget et l'échéancier du projet, des investigations additionnelles sont nécessaires. Pour finir, le contrat STM-6477-01-19-142 prévoit également la réalisation de la campagane géotechnique et environnementale  pour le projet du centre d'attachement Nord-Ouest (CANO). Les résultats de cette campagne d'investigation permettront de compléter l'étude de faisabilité du projet. Toutefois, le processus d'acquisition ayant été devancé, des essais supplémentaires doivent être ajoutés à la campagne d'investigation du projet CANO afin de fournir des données additionnelles importantes pour l'acquisition des terrains.Report de la date de fin du contrat :Considérant le changement de mode de réalisation du PLB, les services requis de l'adjudicataire s'échelonnent sur une durée plus longue. La STM étant responsable des plans et devis détaillés, l'envergure de la campagne d'investigation (nombres d'essais et rapports) est supérieure à la campagne requise pour produire le rapport géotechnique pour le contrat CCF.Le report de la date de fin du contrat ne change pas la nature du contrat. Les services rendus sont ceux prévus dans l'objet du contrat, maintenant appliqués dans le cadre d'une réalisation en gestion par lots. Par ailleurs, le report de date de fin du contrat survient suite à une situation qui ne pouvait être envisagée lors de l'adjudication du contrat. Aucun autre mode de réalisation n'était considéré à la date d'adjudication. Aussi, la modification constitue un accessoire au contrat. Pour finir, l'exécution des travaux par un autre fournisseur nuirait à l'exécution des travaux car les parties prenantes (propriétaires privés, arrondissements de la ville de Montréal) seraient sollicitées par plusieurs fournisseurs et entraverait le processus de négociation pour l'accès aux terrains et d'obtention des permis. Enfin, certains essais complémentaires doivent être réalisés sur des forages existants déjà réalisés par l'adjudicataire du présent contrat.Les modifications visées sont conformes au règlement R-175  - Règlement concernant la gestion contractuelle.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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 régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	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: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet du prolongement de la ligne Bleue (PLB) vise une certification Envision de l'ISI (institute for sustainable infrastructure). 
	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: Manaf Belayachi
	Service – nom: Libe Boucher
	Subvention, financement et certification: Imputation 1 (R-177-1) : SubventionSuite 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. FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177-1 (Prolongement de la ligne Bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	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 laboratoire pour la réalisation de campagnes d'investigation géotechniques et environnementales a été adjugé à « ENGLOBE CORP. », en date du 15 mai 2019 par le directeur général de la STM (autorisation DG-19-134). Le contrat prend fin le 17 décembre 2021 ou jusqu'à ce que tout mandat additionnel confié à l'adjudicataire soit complété.La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 1 214 846,55 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 4 784 447, 78 $ toutes taxes incluses, et à autoriser le report de la date de fin du contrat au 31 décembre 2022 (ou jusqu'à ce que tout mandat additionnel confié à l'adjudicataire soit complété).Augmentation de l'enveloppe budgétaire :Suite au changement de mode de réalisation du projet PLB, des études détaillées additionnelles sont nécessaires pour étoffer la campagne d'investigation dont les résultats serviront d'intrants aux plans et devis du tunnel et des stations. En effet, il était prévu à l'orgine que la campagne d'investigation du projet PLB permette principalement de produire un rapport géotechnique pour le contrat de conception - construction - financement (CCF). Suite au changement de mode de réalisation en automne 2019, il incombe maintenant à la STM de réaliser la conception détaillée des structures. Par conséquent, l'équipe de projet doit réaliser les études complémentaires que le partenaire privé aurait réalisé suite à l'octroi du contrat CCF.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 66618
	B2021: 3330.9
	C2021: 6645.15
	D2021: 76594.04999999999
	E2021: 6653.48
	F2021: 69940.56999999999
	A2020: 162000
	B2020: 8100
	C2020: 16159.5
	D2020: 186259.5
	E2020: 16179.75
	F2020: 170079.75
	A2019: 828000
	B2019: 41400
	C2019: 82593
	D2019: 951993
	E2019: 82696.5
	F2019: 869296.5
	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
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