RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 5.2

Recommandation

STM-3913-10-10-50

D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour les services professionnels d'une
firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers, adjugé à l'entreprise Paris Ladouceur & Associés,
pour une période de douze (12) mois, à compter du 1er juin 2015, pour un montant de 75 000,00 $, plus les
taxes de 11 231,25 $, pour un montant maximum de 86 231,25 $, le tout conformément aux termes et
conditions de l'appel d'offres STM-3913-10-10-50 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
D'AUTORISER l'entreprise Groupe Altus à agir à titre de fournisseur de relève, pour une durée
supplémentaire de douze (12) mois, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres
STM-3913-10-10-50 et de la soumission produite.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

86.231,25

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Chaîne d'approvisionnement

D.E. responsable : Ress. humaines et services partagés

Nom : Line Boucher

Brière
Nom Alain
:

Titre : Directrice

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

La STM a besoin des services d'une firme d'évaluateurs agréés pour des mandats liés à des questions immobilières
de différentes natures.
Les évaluateurs ont principalement pour tâche de préparer des évaluations immobilières et des rapports de recherche
de terrains et de sites potentiels pour supporter les nouveaux projets de centres de transport, de terminus ou autres
bâtiments requis par la STM. Ils doivent, notamment, établir la valeur marchande des bâtiments et la valeur locative
d'espaces locatifs, agir à titre de conseiller, élaborer des stratégies d'acquisition, rechercher des terrains et des
espaces locatifs, négocier, déterminer les enveloppes budgétaires, etc.
Pour répondre à de nombreux projets liés à sa croissance, il est important que la STM dispose d'une firme
d'évaluateurs agréés disponible rapidement et le cas échéant, d'un fournisseur de relève.

09/03/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-3913-10-10-50 (Deuxième et dernière option de renouvellement)

Services professionnels d'une firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

 	

De gré à gré
Publique
Nombre d’entreprises invitées :
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres :
Nombre de soumissions déposées :

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

n/a

Démarche et conclusion
La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement.
Justification de la levée d'option
L'entreprise Paris Ladouceur & Associés inc. devrait réaliser plusieurs dossiers d'évaluation ayant trait à des mandats
stratégiques pour la STM, notamment la restauration du 2000 Berri, l'acquisition de terrains pour les postes
d'attachement du métro et pour des terminus, la révision d'évaluation municipale, etc.
Les prix proposés par l'entreprise Paris Ladouceur & Associés inc. sont très compétitifs et il est plus avantageux pour
la STM d'exercer l'option de renouvellement, considérant qu'il n'y a aucune hausse liée à l'indice des prix à la
consommation.
Le montant pour la présente option de renouvellement est de 86 231,25 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur
du contrat à un total de 544 731,25 $ toutes taxes incluses.

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).
n/a
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division Approvisionnement Exploitation

Direction Chaîne d'approvisionnement

Nom Yves
:
Desmarais

Nom : Line Boucher

Titre Administrateur
:
de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : STM-3913-10-10-50 (Deuxième et dernière option de renouvellement)

Services professionnels d'une firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers

  

Subvention

Historique du contrat
Le 1er juin 2011, la STM a adjugé le contrat STM-3913-10-10-50, pour une période de trente-six (36) mois, pour un
montant total de 343 875,00 $ toutes taxes incluses, à la firme Paris Ladouceur & Associés (Résolution CA-2011-156).
Le 7 mai 2014, la STM a renouvelé le contrat pour une période de douze (12) mois, pour un montant total de 114 625,00
$ toutes taxes incluses, à la firme Paris Ladouceur & Associés (Résolution CA-2014-106).

Suite de la rubrique
  

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

Subvention

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-3913-10-10-50 (Deuxième et dernière option de renouvellement)

Services professionnels d'une firme d'évaluateurs pour différents projets immobiliers

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Centre

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

"U"

Compte

551590

Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

Période couverte par le contrat : de 01
–
(A) Base

06
2015

2015

31

AAAA

2016

05

2016

AAAA

2017 et suivantes3
note

CAD
Total

40.000,00$

35.000,00$

(B) TPS

2.000,00$

1.750,00$

0,00$

3.750,00$

(C) TVQ

3.990,00$

3.491,25$

0,00$

7.481,25$

45.990,00$

40.241,25$

0,00$

86.231,25$

3.995,00$

3.495,63$

0,00$

7.490,63$

41.995,00$

36.745,63$

0,00$

78.740,63$

2

note

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

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

86.231,25

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

note

86.231,25

75.000,00$

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 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
n/a

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non

Recommandation-acquisition – 2015

Date :

