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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 : 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   2021- V8.10
GED: 



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)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

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



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 – 2021 -V8.10 

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 modification au contrat STM-6416-11-18-142 pour des services professionnels en architecture pour le bureau de projets Prolongement et Grands Projets Métro, adjugé au groupement " Barin / Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium ", composé des firmes " Barin S.E.N.C.R.L. " et " Jodoin Lamarre Pratte architectes inc. ", pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire afin d'ajouter un montant supplémentaire de 5 793 688,00 $, plus les taxes de 867 607,78 $, pour un montant maximum de 6 661 292,78 $ toutes taxes incluses.   
	montant total: 6661292.78
	Exposé du besoin: Le projet du prolongement de la ligne Bleue, ci-après appelé " Projet ", s'étendra sur une longueur commerciale totale de tunnel de 5,8 km et comprendra cinq (5) stations à l'est de la station Saint-Michel. Le Projet est divisé en deux (2) étapes. L'étape 1, composée des sous-étapes 1A et 1B, consiste à poursuivre la production des divers livrables techniques, dont l'élaboration d'exigences techniques et de plans et devis jusqu'à l'approbation du dossier d'affaires (" DA "). L'étape 2, laquelle est conditionnelle à l'approbation du DA, quant à elle, correspond notamment à la finalisation des livrables débutés à l'étape 1 et à la phase de réalisation du Projet.  
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement, projets et construction
	Objet: STM-6416-11-18-142  (Modification au contrat)Services professionnels en architecure pour le bureau de projets Prolongements et Grands Projets Métro 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 377152
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-177-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 6661293
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 6661293
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 5793688
	Btotal: 289684.4
	Ctotal: 577920.38
	Dtotal: 6661292.779999999
	Etotal: 578644.6
	Ftotal: 6082648.18
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La modification ne change pas la nature du contrat, vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours. La  modification visée est conforme à l'article 9 - Modification aux contrats du Règlement R-175: Règlement sur la gestion contractuelle.  
	Recommandation numéro:  STM-6416-11-18-142 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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): Yes
	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: Lors de l'adjudication, il était prévu que l'étape 1 du Projet se termine au dernier trimestre 2020. Actuellement, la fin de l'étape 1 est prévue au dernier trimestre de 2021. La modification faisant l'objet de la présente demande vise une augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'étape 1 de l'adjudicataire afin de maintenir les services prévus au contrat. Les enveloppes budgétaires autorisées en janvier 2019 pour l'étape 1A et en décembre 2019 pour l'étape 1B pour des services professionnels en architecture seront insuffisantes pour maintenir les services prévus au contrat jusqu'à la fin de l'étape 1 du Projet.Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe de contrôle de projets.      
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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 - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	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: Yes
	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: Ce contrat ne comprend pas d'exigences de développement durable spécifiques, mais il contribue à la réalisation du Projet qui, lui, vise une certification Envision de l'ISI (institute for sustainable infrastructure). La conception architecturale est au coeur de nombreuses mesures en développement durable visées par le Projet.
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Oui
	Autorisation du vice-président requis: Oui
	Préparé par – nom: Jessika Girard-Gagnon
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	Subvention, financement et certification: SubventionSuite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification. FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177-1 (Prolongement de la ligne Bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour des services professionnels en architecture a été adjugé à " Barin / Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium " par le directeur général de la STM en date du 22 janvier 2019 (Autorisation DG-19-013). À la suite de l'approbation du mémoire soumis au Conseil des ministres de juin 2019, le mode de réalisation du Projet fut modifié de conception-construction-financement (CCF) à celui de gérance par lots. Ce changement de mode de réalisation ainsi que l'optimisation de la stratégie de réalisation avaient engendré une estimation moindre de la durée de l'étape 1B. Il était finalement prévu au moment de l'autorisation de l'étape 1B que celle-ci se termine au dernier trimestre de 2020 au lieu du dernier trimestre de 2021. L'étape 1B a été autorisée par le directeur général de la STM en date du 9 décembre 2019 (Autorisation DG-19-288). Le contrat demeure en vigueur jusqu'à la date d'achèvement du Projet qui est actuellement prévue en 2026.  Depuis l'autorisation de l'étape 1B, il a été constaté que la fin de l'étape 1 se prolongeait jusqu'au dernier trimestre de 2021 au lieu du dernier trimestre de 2020. Quant au règlement d'emprunt associé à l'étape 2, son obtention est prévue au 2e trimestre de 2022.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 2422518
	B2020: 121125.9
	C2020: 241646.17
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	A2019: 3371170
	B2019: 168558.5
	C2019: 336274.21
	D2019: 3876002.71
	E2019: 336695.61
	F2019: 3539307.1
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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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