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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 - V6.1 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 

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 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

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 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         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 architecture, adjugé à la firme « BARIN S.E.N.C.R.L. », afin d'ajouter un montant supplémentaire de 443 330,14 $, plus les taxes de 66 388,69 $, pour un montant maximum de 509 718,83$ toutes taxes incluses.
	montant total: 509718.83
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Le 7 juin 2017, le conseil d'administration adjugeait le contrat pour les services professionnels en architecture pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro à la firme « BARIN S.E.N.C.R.L » pour un montant de 2 216 650,70 $ avant les taxes applicables(Résolution CA-2017-182). Compte tenu des besoins additionnels et priorités de la STM, d'autres projets ont été ajoutés en cours de contrat. Pour soutenir leur réalisation, il importe de maintenir les services professionnels de la firme « BARIN S.E.N.C.R.L. » qui a débuté, en collaboration avec les ressources de la STM, la réalisation des livrables.
	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.
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Lors de l'établissement du contrat, il a été prévu, dans le critère d'évaluation (expertise de la firme), de mesurer l'implication de la firme en développement durable, en demandant des exemples de gestes posés ainsi que des projets reflétant des principes de développement durable.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Joliane Picard Lepage
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: STM-5574-11-16-87 (Augmentation enveloppe budgétaire)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en architecture
	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: 509718.83
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 509718.83
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 443330.14
	Btotal: 22166.5
	Ctotal: 44222.19
	Dtotal: 509718.82999999996
	Etotal: 44277.600000000006
	Ftotal: 465441.23
	Subvention: Dans les règlements d'emprunts R-149 (Réno-Systèmes - phase 4) et R-168 (Programme d'accessibilité des stations de Métro - 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'imputation diverses pendant la durée du contrat. Le financement peut provenir, par exemple des projets en cours et à venir, des budgets des services, du compte d'immobilisation. La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre ou des divisions qui requièrent ces services, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La firme « BARIN S.E.N.C.R.L » présente des exemples de gestes posés dans son offre qualitative tels que des membres de l'équipe ont obtenu la certification de Professionnel Accrédité LEED, l'intégration à leur devis standard d'éléments qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la gestion du recyclage des déchets. Ils ont également orienté leur pratique vers des solutions techniques permettant d'améliorer les performances et rendement énergétique des bâtiments qui tiennent compte de leurs cycles de vie, autant dans la conception, la construction et l'entretien des installations. La firme « BARIN S.E.N.C.R.L » présente des exemples de projets dans son offre qualitative tels que le choix de produits à faible émission de COV et l'installation de systèmes de climatisation et de chauffage dans le projet d'aménagement de 3 étages du Pavillon J-A DeSève à l'Université de Montréal. Également, des mesures de contrôle simples d'ensoleillement, l'optimisation de l'éclairage naturel, la récupération de chaleur, la réduction des îlots de chaleur, la création de zones d'ombrage dans le projet d'agrandissement et réaménagement de l'école primaire Katimavik-Hébert, CSMB.     
	Recommandation numéro: STM-5574-11-16-87
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20515
	periode couverte dernier jour: [13]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: Le contrat prend fin le 13 juin 2022 avec deux (2) options de renouvellement de douze mois, qui feraient l'objet d'une autre recommandation, le cas échéant. La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 509 718,83 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 3 058 312,97 $ toutes taxes incluses.En référence au Règlement R-011, à l'article 24, la présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire par le Conseil d'administration étant donné que la dépense additionnelle excède dix pour cent (10%) de la dépense initialement approuvée par le Conseil.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Étant donné que la firme « BARIN S.E.N.C.R.L » est déjà impliquée dans les projets en cours et possède l'expertise requise ainsi que le savoir-faire développé à même le Bureau de projets Équipements fixes Métro, il est impératif de conserver les connaissances acquises et les ressources déjà mobilisées à cet effet. L'enveloppe budgétaire autorisée en juin 2017 pour les services professionnels en architecture, sera insuffisante pour réaliser l'ensemble des livrables des programmes Réno-Systèmes phase 4 ainsi que Accessibilité phase 1, soit jusqu'à la fin du contrat prévu le 13 juin 2022.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe du Bureau de projets Équipements fixes Métro.
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	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: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 265998.08
	B2020: 13299.904000000002
	C2020: 26533.30848
	D2020: 305831.294
	E2020: 26566.56
	F2020: 279264.734
	A2019: 88666.03
	B2019: 4433.3015000000005
	C2019: 8844.4364925
	D2019: 101943.7715
	E2019: 8855.52
	F2019: 93088.2515
	A2018: 88666.03
	B2018: 4433.3015000000005
	C2018: 8844.4364925
	D2018: 101943.7715
	E2018: 8855.52
	F2018: 93088.2515
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