
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.5
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire au contrat STM-5141-09-15-02 pour les services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement pour la STM, adjugé à l'entreprise « IMMODESIGN 3D Inc. », afin d'ajouter au bloc 2 : Service de chargé(s) de projets d'aménagement, un montant supplémentaire de 250 000,00 $, plus les taxes de       37 437,50 $, pour un montant maximum de 287 437,50 $ toutes taxes incluses.   
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM a adjugé le 2 décembre 2015, un contrat pour les services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement (Résolution CA-2015-338). L'équipe de gestion immobilière et aménagement doit recourir à des ressources externes en design d'intérieur et en chargé(s) de projets d'aménagement, afin de supporter ladite équipe dans toutes leurs activités reliées aux projets de réaménagement et de déménagement des espaces administratifs pour l'ensemble de la STM. Le contrat de services de design d'intérieur et de     chargé(s) de projets d'aménagement permet la maîtrise des finances puisqu'il offre un milieu de travail adapté aux employés qui contribue à l'efficacité et à la mobilisation.L'enveloppe budgétaire autorisée en décembre dernier pour le bloc 2 : Service de chargé(s) de projets d'aménagement, sera insuffisante pour planifier, coordonner et superviser les équipes internes ou externes lors d'exécution des travaux d'aménagement et de déménagement, soit jusqu'à la fin du contrat prévu le 31 décembre 2018. En effet, plusieurs projets qui n'avaient pas été planifiés, sont ou seront réalisés et par conséquent, nécessiteront les services du chargé de projets pour mener à bien les aménagements et les déménagements.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe de gestion immobilière et aménagement de la Direction Chaîne d'approvisionnement.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 97433
	Centre2: 97434
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573150
	Compte2: 573150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 183063.2
	Montant2: 104374.3
	Montant3: 
	Montant _total: 287437.5
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 250000
	Btotal: 12500
	Ctotal: 24937.5
	Dtotal: 287437.5
	Etotal: 24968.75
	Ftotal: 262468.75
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétairePlusieurs projets qui n'étaient pas connus au moment où le contrat initial a été adjugé ont engendré des coûts de services d'aménagement sur les dossiers suivants :- 1080 Beaver Hall 3e étage (Projet Côte-Vertu)                                 - Centres de transport (Réorganisation CT 2016)- Projet BPIM : Honoré Beaugrand (Réfection de la station)              - 110 Crémazie (Rénovation du 6e étage)- MPM 10 : Aménagement des laboratoires D'autre part, certains projets prévus à l'enveloppe initiale ont nécessité des heures de chargés de projets supplémentaires à celles initialement prévues et ce, afin de permettre la livraison des différents mandats, notamment :- Berri UQAM- Projet 2000 Berri- Place DupuisPrésentement, plus de soixante-quinze (75 %) pour cent de l'enveloppe qui avait été autorisée pour les trois (3) années a déjà été consommée. De ce soixante-quinze (75 %) pour cent, soixante-quatorze (74,2 %) pour cent est directement lié aux projets financés et donc rétrofacturé.  Pour l'ensemble de ces raisons, la présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire qui va permettre la continuité des différents projets entamés et ceux qui n'avaient pas été prévus initialement au contrat.  * (BPIM : Bureau de projet d'infrastructure du métro)
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 287437.5
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 124395
	A2017: 125605
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 6219.75
	C2016: 12408.40125
	D2016: 143023.15
	E2016: 12423.95
	F2016: 130599.2
	B2017: 6280.25
	C2017: 12529.09875
	D2017: 144414.35
	E2017: 12544.8
	F2017: 131869.55000000002
	Objet 2: STM-5141-09-15-02 (Augmentation)Titre de l’appel d’offres : Services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement pour la STM.
	Recommandation numéro: STM-5141-09-15-02
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés 
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour les services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement a été adjugé à l'entreprise « IMMODESIGN 3D Inc. » par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le     2 décembre 2015. (Résolution CA-2015-338). Le contrat prend fin le 31 décembre 2018 avec une option de renouvellement de douze (12) mois, qui fera l'objet d'une autre recommandation le cas échéant.   Historique d'adjudication Contrat : STM-5141-09-15-02 Résolution : CA-2015-338Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 386 091,80 $Montant autorisé TTI (sans contingence) pour le bloc 2 Service de chargé(s) de projets d'aménagement : 233 548,72 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire: Immodesign 3D Inc. La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 287 437,50 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 673 529,30 $ toutes taxes incluses.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [ S.O.]
	Deuxième Comité: [ S.O.]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


