
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

tremso
Texte tapé à la machine
RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20253



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Avis des affaires juridiques   

Analyse des prix  

Analyse technique  

Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

Liste des soumissionnaires  

Autres annexes 

description : 

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes
 note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.2
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: D'adjuger à « Hatch Mott MacDonald ltée », le soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, le contrat de services professionnels d'expertise pour méthode d'excavation en tunnel et stabilisation de l'excavation en sous-œuvre dans le cadre de la construction du poste de ventilation mécanique Bishop pour un montant maximal de 166 875,00 $ plus les taxes applicables de 24 989,53 $, soit un montant total de 191 864,53 $ toutes taxes incluses et autres conditions mentionnées aux documents  d'appel d'offres STM-9 290 330-C50-S59 et dans la soumission déposée par l'Adjudicataire. D'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 191864.53
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Bureau de projets Équipements fixes Métro
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Direction exécutive responsable: Gestion des proejts majeurs
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: Le programme Réno-Systèmes réalisé par le Bureau de projets Équipements fixes Métro vise notamment à construire un nouveau poste de ventilation mécanique (PVM) Bishop entre les stations Peel et Guy-Concordia. Ce poste de ventilation comprendra une galerie de ventilation d'une longueur approximative de 110 mètres qui sera creusée en tunnel dans le roc entre le puits de ventilation naturelle et le tunnel de métro, en majeure partie sous la rue Bishop. Le couvert de roc au-dessus de la galerie est relativement mince et il est vraisemblable que des mesures et précautions particulières devront être prises afin de s'assurer de l'intégrité des infrastructures environnantes. Dans le cadre du présent appel d'offres, la STM recherche les services d'une firme d'experts spécialisés en vue de procéder à des analyses techniques visant l'émission de recommandations pour la stabilisation et le support des sols et du roc dans le cadre de l'excavation de la galerie de ventilation nécessaire lors de la réalisation du PVM Bishop ainsi que l'assistance technique lors de la mise en œuvre.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 12/03/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: S.O.
	Démarche et conclusion: La démarche d'appel d'offres et le processus d'adjudicationLors de l'assemblée du 1er octobre 2014, le conseil d'administration approuvait un système de pondération et d'évaluation des offres (CA-2014-232). Un appel d'offres public a été publié dans le « Journal de Montréal » et sur SE@O, le système électronique d'appel d'offres, le lundi 12 janvier 2015. L'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le mercredi 3 février 2015 à 15 h. Douze (12) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) firmes ont présenté une soumission. Toutes les soumissions sont jugées recevables et conformes.Le marché et les fournisseurs potentielsLes firmes susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des firmes spécialisées œuvrant dans le domaine du génie-conseil avec une expérience en excavation de tunnel où le roc est friable et en milieu urbain ou de nature similaire. Un nombre restreint d'entreprises étaient susceptibles de répondre à cet appel d'offres.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Alban Boulay
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: Appel d’offres public STM-9 290 330-C50-S59 - Expertise pour méthode d'excavation en tunnel et stabilisation de l'excavation en sous-oeuvre - Adjudication de contrat
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290330
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 191864.53
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 191864.53
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Atotal: 166875
	Btotal: 8343.75
	Ctotal: 16645.78125
	Dtotal: 191864.53125
	Etotal: 16666.640625
	Ftotal: 175197.890625
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 
	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 2: 
	A2015: 81025
	B2015: 4051.25
	C2015: 8082.24375
	D2015: 93158.49375
	E2015: 8092.371875
	F2015: 85066.121875
	A2016: 42925
	B2016: 2146.25
	C2016: 4281.76875
	D2016: 49353.01875
	E2016: 4287.134375
	F2016: 45065.884375
	A2017: 42925
	B2017: 2146.25
	C2017: 4281.76875
	D2017: 49353.01875
	E2017: 4287.134375
	F2017: 45065.884375
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-9 290 330-C50-S59 


