
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.3 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 - V4.3 

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 - V4.3 



 

 

 

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 -V4.3 

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: 7 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe du contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) adjugé à "SNC Lavalin inc." pour un montant de 1 059 773,88 $, plus les taxes de 158 701,13 $, pour un montant maximum de 1 218 475,01 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3714-09-09-18 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER  l'utilisation des contingences, en plus de la prestation de services pour des mandats spéciaux ad hoc, pour des imprévus inhérents à l'achèvement du projet.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le 3 novembre 2010, le contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) a été adjugé par le conseil d'administration à "SNC Lavalin Inc." pour un montant de 7 321 291,15 $ toutes taxes incluses, incluant la contingence (STM-3714-09-09-18; Résolution CA-2010-335 ). Lors de sa séance tenue le 3 février 2016, le conseil d'administration a autorisé l'augmentation du contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un SAEIV (résolution CA-2016-009) pour un montant  de 1 825 193,85, toutes taxes incluses. Compte tenu de la complexité du projet iBUS, il est prévu  une fin de projet en 2018.iBUS permettra la diffusion d'information en temps réel à la clientèle, quant aux horaires, aux perturbations ou aux événements susceptibles d'affecter les déplacements. L'information sera diffusée à travers différents outils mis à la disposition des clients : bornes d'informations à la clientèle, applications pour téléphone intelligent et site web mobile. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Roberto Cardenas
	Préparé par – titre: Administrateure de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 473000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-114
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1218475.01
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1218475.01
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1059773.88
	Btotal: 52988.7
	Ctotal: 105712.44
	Dtotal: 1218475.02
	Etotal: 105844.92
	Ftotal: 1112630.1
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 100% des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL a été allouée pour ce projet. Le MTMDET financera 85% des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera le 15% additionnel. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 08/11/12. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-114 (L'acquisition et la mise en service d'un Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information aux Voyageurs  - SAEIV) 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: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 1218475.01
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-3714-09-09-18                                                                                                                                                                                                Titre de l'appel d'offres : Augmentation enveloppe budgétaire - SNC-Lavalin
	Recommandation numéro: STM-3714-09-09-18
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [06]
	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: Presque la totalité du montant autorisé le 3 février 2016 a été utilisé, des sommes additionnelles sont requises.Il est demandé d'autoriser l'augmentation de l'enveloppe du contrat jusqu'à l'achèvement du projet afin de compléter la réalisation des essais sur le système et son implantation complète sur le réseau.  Il est impératif que l'ensemble des services requis soit réalisé à même ce contrat afin de maintenir en place l'expertise des ressources spécialisées déjà mobilisées à l'intérieur du bureau de projet iBUS. Le montant, pour la présente augmentation, est de 1 218 475,01 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 9 717 460.06 $ toutes taxes incluses.   
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [ Comité de suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [20]
	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: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 441251.56
	A2018: 618522.32
	A2019: 
	B2017: 22062.577999999998
	B2018: 30926.115999999995
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 61697.60141999999
	C2017: 44014.84311
	D2019: 0
	D2018: 711146.036
	D2017: 507328.978
	E2019: 0
	E2018: 61774.92
	E2017: 44070
	F2019: 0
	F2018: 649371.1159999999
	F2017: 463258.978


