
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 

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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 



 

 

 

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 
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	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.2
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat, pour le contrat de services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM autorisé le 17 décembre 2015 (CA-2015-382).
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le 17 décembre 2015, le contrat pour des services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM a été adjugé par le conseil d'administration à «Bisson Fortin | Provencher Roy, architectes en consortium» pour un montant de 4 552 358,09 $ toutes taxes incluses (STM-5076-05-15-28). Le projet Vendôme a pour but de construire un deuxième édicule qui aura pour effet d'améliorer la fluidité de circulation des gens et de rendre la station accessible universellement, ainsi que la construction d'un nouveau lien piétonnier reliant la station de métro au CUSM qui permettra l'accessibilité en transport en commun au site du CUSM qui est enclavé par les voies ferrées et l'autoroute. Compte tenu des imprévus survenus au projet, le Bureau de projet Vendôme a dû procéder à des demandes de changement au contrat pendant la période d'élaboration des plans et devis. Lors de la mise en œuvre du contrat, le Bureau de projet Vendôme a constaté que des modifications au contrat plus importantes que prévues sont nécessaires. Ces changements, qui sont en cours de négociation avec la firme, pourraient occasionner des coûts supplémentaires dont la somme risque de dépasser le montant de la contingence actuellement autorisée au contrat. En conséquence, une augmentation des contingences est nécessaire pour permettre le paiement d'une partie desdits changements et pour permettre de financer d'autres modifications.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Conformément au Chantier 5 "Réduire notre empreinte écologique" du Plan de développement durable 2020, le projet de nouvel édicule à la station de métro Vendôme visera une certification en développement durable (certification EnvisionTM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).  
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 370101
	Ordre2: 213062
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-163
	Reglement2: R-154
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	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
	Subvention: R-163 :Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le gouvernement du Québec, une subvention de 100% a été allouée pour ce projet selon le décret no 1182-2015. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 16 décembre 2015.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-163 (Construction d'un édicule de métro et d'un corridor piétonnier pour raccorder le Centre universitaire de santé McGill au pôle multimodal Vendôme) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  Voir suite de la rubrique Subvention
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Les changements en cours de négociation et qui ne sont pas encore finalisés concernent notamment :· des modifications pour des services supplémentaires devenus nécessaires pour assister la STM dans le cadre de la procédure d'approbation du projet selon le processus prévu à l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) (ci-après article 158.3), qui est différent des demandes de permis ou de modifications de zonage habituelles et prévues au contrat;· des modifications pour la réalisation des études requises dans le cadre du processus de l'article 158.3 et nécessaires à la consultation publique;· une modification pour les travaux d'ingénierie devenus nécessaires pour les travaux d'imperméabilisation de la voûte.La valeur des modifications potentielles au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve pour contingences nécessite d'obtenir une réserve pour contingences supplémentaire afin de répondre aux imprévus d'ici la fin de la réalisation des travaux, prévus en février 2020.   
	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: Pour la demande de changement d'imperméabilisation de la voûte de la station Vendôme :Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-154 (Programme Réno-Infrastructures phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 24 mai 2016 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.      
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: STM-5076-05-15-28 (Augmentation d'enveloppe)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM
	Recommandation numéro: STM-5076-05-15-28
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA 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: [03]
	date cheminement décisionnel année: [2017]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Lors de la mise en œuvre du contrat, le Bureau de projet Vendôme a constaté que des modifications au contrat plus importantes que prévu sont nécessaires. La réserve pour contingences autorisée par le conseil d'administration le 17 décembre 2015 (résolution CA-2015-382) n'est pas suffisante pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires que pourraient occasionner ces modifications. Par conséquent, une autorisation de contingences additionnelles est requise.  L'Adjudicataire étant le concepteur des plans et devis, il est impératif que l'ensemble des services requis soient réalisés à même ce contrat afin de poursuivre une conception qui tient compte des facteurs environnants et d'éviter des retards pour la remise des livrables. Les modifications ne changent pas la nature du contrat, visent à corriger des situations qui n'avaient pas été prévues au moment de l'attribution du contrat et sont accessoires au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [S.O. ]
	date cheminement décisionnel jour: [22]
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 
	A2018: 
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	B2017: 0
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	C2019: 0
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