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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

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 : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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 laboratoires adjugé à la firme « Englobe corp. », d'un montant supplémentaire de 550.071,55 $, plus les taxes de 82.373,23 $, pour un montant maximum de  632.444.78 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une modification au contrat afin de modifier un taux horaire au bordereau de prix et rémunérer l'adjudicataire pour le temps d'attente en chantier lié au changement de l'étendue des travaux. 
	montant total: 632444.78
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le projet du garage Côte-Vertu consiste en la construction d'un garage souterrain afin d'ajouter des positions de stationnement pour des trains de métro à proximité de la ligne 2 - Orange, près de la station de métro Côte-Vertu. Il est nécessaire d'ajouter des espaces de stationnement à cette extrémité de la ligne orange afin d'équilibrer le nombre de places de chaque côté de la ligne et permettre l'augmentation de l'offre de service.Le contrat de services professionnels pour les services en laboratoire permet actuellement à la STM de réaliser les études d'ingénierie nécessaires et de contrôler la qualité des travaux réalisés dans le cadre de la construction du Garage Côte-Vertu.
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet de Garage Côte-Vertu vise une certification Envision de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: CAPITAL HUMAIN, APPROVISONNEMENT, AFFAIRES JURIDIQUES
	Préparé par – nom: Manaf Belayachi
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: STM-5348-03-16-81  (Modification au contrat)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en laboratoire pour le projet garage Côte-Vertu et Vendôme
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 632444.78
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 632444.78
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 550071.5599999999
	Btotal: 27503.579999999998
	Ctotal: 54869.64
	Dtotal: 632444.78
	Etotal: 54938.40000000001
	Ftotal: 577506.38
	Subvention: Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Garage Côte Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention:  Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 (amendée le 12 juin 2018) dans le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: De fait, le contrôle additionnel des matériaux répond à la même finalité que celle prévue dans les documents d'appel d'offres en 2016 c'est à dire réaliser les tests en chantier et en laboratoire afin de s'assurer de la bonne réalisation des travaux. L'ajout d'un nombre additionnel de tests n'était cependant pas prévisible puisqu'il n'était aucunement envisagé en 2016 de diviser le contrat d'installation de voie. Aussi, la modification du taux horaire au bordereau des prix ne dénature pas le contrat. Les montants payés resteront les mêmes pour l'ensemble des tests réalisés. Le temps additionnel en chantier, en cas de délai, sera également rémunéré selon le taux horaire prévu au contrat. Le taux horaire a cependant été renégocié pour une plus grande compétitivité.Enfin, la réalisation de ces tests par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours. Le contrat initial prévoyait déjà l'ensemble des tests nécessaires pour contrôler ponctuellement le travail réalisé par l'entrepreneur général. L'ajout d'un autre fournisseur équivaudrait à engager deux intervenants pour réaliser les mêmes activités, afin de compenser pour le nombre additionnel d'essais.    
	Recommandation numéro: STM-5348-03-16-81
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique:Suite à un appel d'offres public, un contrat de services professionnels en laboratoire a été adjugé à la firme « Englobe corp. » par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 6 juillet 2016 (Résolution CA-2016-224), pour un montant de 547.288,81 $ toutes taxes incluses. Le contrat prend fin le 6 juillet 2021.La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 632.444,78 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1.179.733,59 $ toutes taxes incluses.Augmentation de l'enveloppe budgétaire:L'augmentation d'enveloppe est notamment la conséquence : 1- d'une sollicitation additionnelle de l'allocation par le projet Vendôme d'un montant de 88.963,34 $ sans taxes,2- du changement de stratégie de mise en œuvre du lot IV01 (installation de la voie) du projet Garage Côte-Vertu.    
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Augmentation de l'enveloppe budgétaire (suite):En effet, dans le cadre du projet Vendôme, l'augmentation des coûts de l'étude dynamique de liquéfaction des sols ainsi que divers imprévus en chantier ont nécessité un ajout de 88.963,34 $ au budget du projet Vendôme. Ce montant additionnel a été soustrait au budget du projet du garage Côte-Vertu. Par ailleurs, la stratégie initiale du lot IV01 permettait le transfert de la responsabilité des tests liés au contrôle qualitatif des matériaux à l'entrepreneur général. Avec la subdivision du lot IV01 en plusieurs contrats d'installation d'équipements de voie, la responsabilité de la gestion et la coordination des divers travaux dans le domaine de la voie incombent maintenant à la STM. Ainsi, il devient de la responsabilité du bureau de projet de s'assurer de la qualité des matériaux utilisés au cours des travaux.  Ce changement  nécessite une présence supplémentaire de la firme offrant les services en laboratoire sur le projet.Modification du taux horaire au contrat:Les modalités prévues au contrat répondent au besoin de contrôle des matériaux mais pas pour une présence à temps plein en chantier. Il est nécessaire de fixer un taux horaire au bordereau des prix pour la coordination d'essais additionnels en chantier en cas de délais en dehors du contrôle de l'adjudicataire.Cette modification au contrat ne change pas la nature du contrat et vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et qui est accessoire au contrat.      
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: FRANÇOIS CHAMBERLAND
	A2020: 126858.77
	B2020: 6342.94
	C2020: 12654.16
	D2020: 145855.87
	E2020: 12670.02
	F2020: 133185.85
	A2019: 300494.24
	B2019: 15024.71
	C2019: 29974.3
	D2019: 345493.25
	E2019: 30011.86
	F2019: 315481.39
	A2018: 122718.55
	B2018: 6135.93
	C2018: 12241.18
	D2018: 141095.66
	E2018: 12256.52
	F2018: 128839.14
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