
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2017 - V4.0 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 : 
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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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 : 
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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 – 2017 -V4.0 

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
	Assemblée du: 13 avril 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation:  D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe dédiée à la réalisation de la première phase du programme Réno-Infrastructures (RI1) et du projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM (BU) au contrat STM-3725-10-09-03 pour des services professionnels en ingénierie pour le Bureau de projets Infrastructures métro, adjugé à la firme «SNC-Lavalin Inc.»,  le tout pour un montant de 1 532 217,01 $, plus les taxes de 229 449,50 $, pour un montant maximum de 1 761 666,51$ toutes taxes incluses pour ce contrat tel qu'autorisé par la résolution du CA-2012-085. D'AUTORISER une diminution de l'enveloppe additionnelle pour des mandats connexes liés aux infrastructures du réseau du métro au contrat STM-3725-10-09-03, adjugé à la firme «SNC-Lavalin Inc.», le tout pour un crédit de 1 532 217,01 $, plus les taxes de 229 449,50 $, pour un crédit total de 1 761 666,51 $ toutes taxes incluses pour ce contrat tel qu'autorisé par la résolution du CA-2012-085.     
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le contrat STM-3725-10-09-03, en vigueur pour les services professionnels au Bureau de projets Infrastructures Métro (BPIM), prévoit deux volets. Le premier volet est principalement dédié à la réalisation du programme Réno-Infrastructures (RI1) et du projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM (BU), au montant maximum de 22 994 536,77 $, toutes taxes incluses. Le deuxième volet est prévu pour la réalisation de mandats additionnels en lien avec les infrastructures du réseau du métro, au montant maximum de 2 717 311,68 $, toutes taxes incluses. La présente recommandation vise à transférer le solde autorisé par le CA en 2012 pour les mandats additionnels, mais inutilisé à ce jour dans l'enveloppe prévue pour RI1 et BU. Ce transfert permettra au BPIM de terminer les projets en cours de réalisation sans avoir à remplacer les ressources déjà mobilisées.Dans le but d'améliorer l'expérience client, ces services professionnels sont essentiels pour poursuivre la réfection d'infrastructures, pour maintenir les actifs de la STM en bon état et pour le maintien d'un service fiable.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: Division Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Sandra Simard
	Préparé par – titre: Administrateure de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 551590
	Compte_total: 
	Ordre1: 310000
	Ordre2: 301181
	Ordre3: Divers
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-121
	Reglement2: R-092-1
	Reglement3: Divers
	Reglement_total: 
	Montant1: 1113258.26
	Montant2: 648408.25
	Montant3: -1761666.51
	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
	Subvention: R-121 :SubventionSuite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 25 novembre 2013.FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-121 (Programme Réno-Infrastructures - phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationLe conseil d'administration a approuvé le 4 avril 2012 (CA-2012-085) le contrat STM-3725-10-09-03 pour les services professionnels à la firme «SNC-Lavalin Inc.» dédié à la réalisation du programme Réno-Infrastructures phase 1 et au projet de Réfection majeure de la station Berri-UQAM, ainsi que pour des projets additionnels en lien aux infrastructures du réseau du métro, le tout pour un montant total de 25 711 848,45 $ toutes taxes incluses dont un montant de 22 994 536,77 $ pour la réalisation du programme Réno-Infrastructure (RI1) et le projet Berri-UQAM (BU) et 2 717 311,68 $ pour les mandats connexes. La période couverte par le contrat de base est d'avril 2012 jusqu'à la fin des projets. De plus, le conseil d'administration a approuvé le 7 octobre 2015 (CA-2015-285) l'exercice de l'option de renouvellement du contrat STM-3725-10-09-03 dans le but de réaliser la phase 2 du programme Réno-Infrastructures métro, pour une durée approximative de six (6) ans, le tout pour un montant total de 35 849 159,94 $ toutes taxes incluses. La présente recommandation ne concerne que la première phase du programme Réno-Infrastructures (RI1) et le projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM (BU), soit la résolution (CA-2012-085).   
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Yes
	Suite rubrique 3: R-092-1 :SubventionSuite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 16 juillet 2010.FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-092-1 (Station Berri-UQAM : réfection majeure  - phase 1)  qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	montant total: 0
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: STM-3725-10-09-03 (Augmentation et diminution d'enveloppe)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en ingénierie pour le Bureau de projets Infrastructures métro
	Recommandation numéro: STM-3725-10-09-03
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRAS. ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Yes
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [08]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [11]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [04]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2017]
	Démarche et conclusion: Analyse du besoin et solution proposéeEn décembre 2016, le coût réel du travail effectué (CRTE) dans le cadre du premier volet autorisé a atteint        18 718 989,02 $, soit 93,60 %, du montant autorisé. Compte tenu des livrables qui restent à réaliser et à finaliser dans le cadre du programme RI1 et du projet BU, l'enveloppe de 19 999 597,67$ (avant taxes) n'est pas suffisante pour réaliser les projets tels que planifiés lors de l'adjudication du contrat.  La valeur résiduelle de l'enveloppe du deuxième volet, pour la réalisation des mandats additionnels, est maintenant de 1 532 217,01 $ (avant taxes). Aucun autre mandat additionnel ne sera nécessaire dans le cadre du contrat initial. Les principaux facteurs ayant une influence sur les coûts réels des services fournis dans le cadre du premier volet sont, entre autres, le report de l'échéancier du programme RI1, l'ajout d'envergure du progranmme RI1 ainsi que l'impact de la disponibilité des ressources STM au BPIM. Le premier volet nécessite donc des montants supplémentaires, incontournables et essentiels, qui n'étaient pas prévus à l'adjudication du contrat initial. Ces montants seront financés à même le solde résiduel des mandats additionnels.  Cette augmentation et cette diminution des enveloppes ne constituent pas un changement au contrat au sens de la pollitique de gestion PG 4.10. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [30]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Chantier Développement durable 2: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
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