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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 – 2022 -V8.13 

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: DE PRENDRE ACTE du dépôt de rapport motivé des dépenses et du contrat autorisés par le président du conseil d'administration de la STM en date du 27 juillet 2022, conformément à l'article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S.30.01), pour pallier aux enjeux de santé et sécurité et de pérennité des ouvrages découlant d'un arrêt des travaux de consolidation et reconstruction des parois rocheuses du nouveau centre de transport Bellechasse.
	montant total: 
	Exposé du besoin: La STM suite à la suspension des travaux de consolidation et de la reconstruction du roc au nouveau Centre de transport Bellechasse, le 1er juin 2022, après avoir obtenu des avis d'experts quant à certains enjeux de santé et sécurité et de pérennité des ouvrages découlant de l'état du mur berlinois et des infrastructures de soutènement temporaire des travaux de consolidation et reconstruction des parois rocheuses, a retenu les services de Pomerleau inc. via un contrat de gré à gré pour la reprise des travaux le plus rapidement possible afin de pallier à ces enjeux.
	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: Off
	Préparé par: Approvisionnement Projets et Construction
	Objet: Dépôt du rapport motivé du président                                                                     
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La dépense décrétée est d’un maximum de 16 000 000,00 $ (en sus des taxes applicables), les travaux devant être réalisés « en régie contrôlée », de sorte que seuls les travaux exécutés seront payables. Cette dépense permet à la STM de faire réaliser les travaux requis dès maintenant tout en lui permettant de lancer dans les meilleurs délais en parallèle un appel d’offres afin de retenir un adjudicataire via le marché public qui, une fois mobilisé, pourra se substituer à Pomerleau inc. et compléter les travaux avant le prochain cycle de gel et dégel.
	Recommandation numéro: Dépôt du rapport motivé du président
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	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: Les travaux à être exécutés identifiés par les professionnels externes retenus par la STM sont les suivants et ils s’ajoutent à ceux déjà contractuellement prévus dans les contrats de plusieurs entrepreneurs adjugés par la STM suivant des processus d’appel d’offres et ensuite cédés au gérant constructeur « Pomerleau inc. »  : - Démolition du roc de mauvaise qualité sur la tablette et du roc à l’arrière du tunnel ;- Protection du roc sain exposé avec application d’une membrane bitumineuse et béton projeté;- Installation d’un matelas compressible pour absorber à terme les gonflements potentiels du roc (pyrite);- Membrane de protection et mur de soufflage pour la protection du roc laissé en place;- Coffrage à sacrifier et travaux de membrane modifiés;- Reconstruction de la tablette (coffrage, armature et bétonnage);- Forage et installation des ancrages adaptés à chaque situation. Ces travaux sont déjà débutés au moment du dépôt du présent rapport motivé. Conformément au cadre normatif, la STM devrait procéder à un appel d'offres public pour retenir un adjudicataire afin d'exécuter ces travaux. Ce processus d'appel d'offres aurait nécessité un délai de près de 3 mois. Les travaux n'auraient donc pas pu être exécutés avant le cycle de gel et dégel, vu leur durée anticipée de 6 à 8 mois. Le gérant-constructeur, déjà mobilisé sur le projet, était quant à lui en mesure d'exécuter ces travaux dans un bref délai. Afin de réaliser ces travaux avant le cycle de gel et dégel, la STM a recours au gérant-constructeur pour exécuter ces travaux dès maintenant, et ce jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre entrepreneur dont le contrat sera adjugé via un processus d'appel d'offres qui est en cours publication sur SEAO depuis le 20 août 2022.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Adjé Mensah
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Conformément à l'article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S.30.01), malgré les articles 93 et 101, le président d'une société ou, s'il est absent ou empêché d'agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à perturber sérieusement le service de transport en commun ou à détériorer sérieusement les équipements de la société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.  Considérant les avis des experts externes obtenus sur les enjeux de santé et de sécurité ainsi que la pérennité des ouvrages, confirmant que la situation est un cas de force majeure donnant ouverture à l'application de l'article 105 de la LSTC, le président a autorisé les dépenses et l'adjudication de contrat y étant lié, et ce, de manière à pallier le plus rapidement possible à ces enjeux.  Cette décision a été prise à la suite de l'obtention des certifications émises par diverses instances internes telles que la Vérification générale, les Affaires juridiques, les Finances et l'Approvisionnement. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
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	B2019: 0
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	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
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	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: Off
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	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
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