
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 



 

note 

 

 

note  

 
     

 note 

 note 

 

note  

note  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 après 2018, indiquer le total des années 2018 et suivantes dans la colonne visée et 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 8.4
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER deux modifications au contrat STM-11 01 69-C41 pour l'installation de câbles 12 kV et TK adjugé à la firme "Électricité Grimard inc.", pour pallier aux imprévus au niveau des conduits, soit: une modification pour compenser les mobilisations/démobilisations supplémentaires et une modification pour l'ajout d'épissures. D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat, pour le contrat d'installation de câbles 12 kV et TK autorisé le 3 février 2016 (CA-2016-012). 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: L'augmentation de l'offre de service avec la mise en service des trains AZUR  entraîne une augmentation progressive de la demande d'énergie électrique du système traction du métro. Afin d'assurer la robustesse de ce système, il est requis d'installer du câblage additionnel, soit des câbles moyenne tension (12 kV) et des câbles de contrôle (TK) lesquels font l'objet de ce contrat, le tout en adéquation avec l'un des quatre (4) piliers mis de l'avant par la STM: l'amélioration de l'expérience client.Le 3 février 2016, le contrat pour l'installation de câbles 12 kV et TK a été adjugé par le conseil d'administration à «Électricité Grimard Inc.» pour un montant de 798 266,87 $ toutes taxes incluses (STM-11 01 69-C41). Compte tenu des imprévus survenus au projet, le Bureau de projets Équipements fixes Métro - Gestion des projets majeurs  doit procéder à des changements au contrat pendant la période des travaux se déroulant dans les conduits électriques enfouis de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM). À cet effet, une augmentation des contingences est nécessaire pour permettre le paiement d'une partie desdits changements. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le contrat initial contient des clauses de développement durable. Il est prévu que les tourets de bois vides soient retournés au fournisseur de câbles à des fins de réutilisation et/ou recyclage. Cette mesure prend en compte le principe de la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) et contribue à l'atteinte des objectifs de détournement des matières résiduelles de l'élimination (soit 80 % en 2020) inscrite au chantier 5 du plan de développement durable de la STM- réduire son empreinte écologique. Cette mesure s'inscrit également dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM. 
	Préparé par 2: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Stéphane Dumais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
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	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-042 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 Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012 pour le projet " Modification des ateliers et équipements métro".                                                                                                                                                                                                                                                                     
	Suite recommandation: Off
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	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:   
	Suite recommandation 2: Off
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	Suite Demarche et conclusion 2: Off
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	Suite rubrique 3: 
	montant total: 0
	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM-11 01 69-C41 (Augmentation d'enveloppe)Titre de l’appel d’offres : Installation de câbles 12 kV et TK
	Recommandation numéro: STM-11 01 69-C41
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
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	Certificat requis: [ ]
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	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Modifications au contrat:Le contrat STM-11 01 69-C41 pour l'installation de câbles 12 kV et TK nécessite des modifications pour pallier à des conditions de chantier rendant l'exécution du contrat plus complexe que prévue aux documents contractuels. Le diamètre des conduits de la CSEM étant plus petit que ce qui est prévu au contrat, deux modifications doivent être faites : une première pour compenser les mobilisations/démobilisations supplémentaires requises, car les distances de câbles tirées sont moindres et une seconde pour ajouter des épissures supplémentaires.  Il est impératif que l'ensemble des travaux requis soit réalisé à même ce contrat afin de préserver la maîtrise d'œuvre au chantier et de maintenir dans son intégralité la garantie des travaux prévus au contrat. Les modifications ne changent pas la nature du contrat, mais visent à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.  Augmentation du montant pour contingences:La valeur des modifications potentielles au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve pour contingences impliquent la nécessité d'obtenir une réserve pour contingences supplémentaire afin de répondre aux imprévus d'ici la fin de la réalisation des travaux prévue en juin 2018. La réserve pour contingences autorisée par le conseil d'administration le 3 février 2016 (no de résolution CA-2016-012) n'est pas suffisante pour couvrir la totalité du montant des présentes modifications. Par conséquent, une autorisation de contingences additionnelles est requise.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [S.O.]
	date cheminement décisionnel jour: [30]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
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	Chantier Développement durable 1: [Agir en employeur responsable]
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