
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   2019 - V8.7 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 

– 2019 2020 2021 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



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

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
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	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour l'acquisition de services professionnels en ingénierie et gestion de la construction pour la Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro : Bloc A - Coentreprise SYSTRA WSP au montant maximum de 22 155 300,00 $ taxes non incluses;Bloc B - Consortium SNC-Lavalin - Stantec ''Bloc B'' au montant maximum de 54 486 621,00 $ taxes non incluses;Bloc D - Consortium Stantec - SNC-Lavalin ''Bloc D'' au montant maximum de 21 807 986,00 $ taxes non incluses; Le tout au montant de 98 449 907,00 $ plus les taxes de 14 742 873,57 $ pour un montant maximum de 113 192 780,57 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6593-05-19-145 et aux soumissions produites par les Adjudicataires; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 113192780.57
	Exposé du besoin: Cette demande pour la deuxième étape vise la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets prévus aux programmes Réno-Systèmes - phases 4 et 5, Accessibilité - phases 1 et 2, Réno-Infrastructures - phases 2 et 3 ainsi que certains projets connexes tels que les Postes abaisseurs. Ces projets sont pilotés par la Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro et planifiés pour la période entre 2020 et 2026.  L'étape 1 de ces contrats a été octroyée en août 2019 (DG-19-204) et vient à échéance le 14 février 2020.La présente demande au DG vise l'octroi de l'étape 2 des contrats.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 18
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres STM-6593-05-19-145Titre de l’appel d’offres : Services professionnels-Direction principale grands programmes de maintien des actifs métro-Blocs A, B et D - Étape 2
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: Type «U»
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 113192780.57
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 113192780.57
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 98449907
	Btotal: 4922495.350000001
	Ctotal: 9820378.22
	Dtotal: 113192780.57000001
	Etotal: 9832684.46
	Ftotal: 103360096.11000001
	Recommandation numéro: STM-6593-05-19-145
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2026]
	Date du comité 1- jour: [07]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [02]
	Date du comité 1- année: [2019]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [08]
	Date du comité 2 - mois: [05]
	2e Date du comité 2- année: [2019]
	Suite rubrique: La démarche d'autorisation de l'enveloppe de l'étape 2 Au moment de l'adjudication des contrats pour l'étape 1, il était prévu que celle-ci se termine au 14 février 2020. Hormis cette date, la Direction principale ayant obtenu les autorisations nécessaires des autorités gouvernementales souhaite adjuger l'étape 2 dès maintenant.    Option(s) de renouvellement (justifications en notes complémentaires) Les contrats sont divisés en deux (2) étapes : l'étape 1 qui consistait à démarrer les travaux de rédaction des plans et devis et l'étape 2 qui fait l'objet de la présente demande vise à compléter la rédaction des plans et devis et à procéder à l'exécution complète des phases des programmes précisés ci-haut. Aucune modification n'a été fait quant à la définition des étapes. Les contrats inlcuant les étapes 1 et 2 se termineront au 31 décembre 2026 et prévoient une (1) option de renouvellement de six (6) ans. 
	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 - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	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: Dans le cadre de cet appel d'offres en services professionnels, les firmes ont été sensibilisées quant à l'importance d'intégrer le développement durable dans les projets. D'ailleurs dans le bloc B, un poste de conseiller en développement durable est prévu afin de faciliter l'autonomie des programmes. Il sera encadré par une ressource interne de la STM. Parallèlement, le Programme Accessibilité, dont la deuxième phase sera réalisée en partenariat avec les Adjudicataires des présents contrats, est directement relié à l'objectif d'accessibilité universelle.
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Lysanne Plante
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification:  Dans les règlements d'emprunts R-122 (Réno-Systèmes - Phase 3), R-149 (Réno-Systèmes - Phase 4), R-178 (Réno-Systèmes - Phase 5), R-154 (Réno-Infrastructures - Phase 2), R-194 (Réno-Infrastructures - Phase 3), R-168 (Programme accessibilité - Phase 1), R-195 (Programme accessibilité - Phase 2) et R-189 (Postes abaisseurs - 25kV/12kV - phase 1), il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation, mais à ce stade-ci il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun. Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputations diverses pendant la durée du contrat.La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: HistoriqueL'adjudication des contrats est prévue en deux (2) étapes : -Bloc A : Coentreprise SYSTRA WSP              - Étape 1 pour un montant maximum de  2 461 700 $ avant taxes : Déjà autorisé (DG-19-204);              - Étape 2 pour un montant maximum de  22 155 300 $ avant taxes : Objet de la présente demande. -Bloc B: Consortium SNC-Lavalin - Stantec ''Bloc B''              - Étape 1 au montant de 6 054 069 $ avant taxes : Déjà autorisé (DG-19-204);             - Étape 2 au montant de  54 486 621 $ avant taxes : Objet de la présente demande. -Bloc D : Consortium Stantec - SNC-Lavalin ''Bloc D''              - Étape 1 au montant de 2 423 110 $ avant taxes : Déjà autorisé (DG-19-204);              - Étape 2 au montant de  21 807 986 $ avant taxes : Objet de la présente demande.                                                
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 85919918.84
	B2021: 4295995.94
	C2021: 8570511.9
	D2021: 98786426.68
	E2021: 8581251.89
	F2021: 90205174.79
	A2020: 12529988.16
	B2020: 626499.41
	C2020: 1249866.32
	D2020: 14406353.89
	E2020: 1251432.57
	F2020: 13154921.32
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite rubrique 2:    
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