
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 

aboukhoudmi
Note
Accepted définie par aboukhoudmi

aboukhoudmi
Note
Accepted définie par aboukhoudmi



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.2
	Assemblée du: 8 juillet 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Construction Demathieu & Bard (CDB) inc»), un contrat de construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique St-Dominique, au montant de 7 914 000,20 $, plus les taxes de 1 185 121,53 $, pour un montant maximum de 9 099 121,73 $  toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-9 290 330-C49 et à la soumission produite 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: 9099121.73
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, ce livrable consiste à construire un nouveau poste de ventilation mécanique (PVM St-Dominique) en remplacement du poste de ventilation mécanique actuel qui date de l'origine du métro, soit plus de 40 ans.Les postes de ventilation mécanique permettent de contrôler les déplacements d'air dans les tunnels et les stations de métro. Ils sont essentiels pour la ventilation confort (température et qualité de l'air), la ventilation d'urgence (incendies, infiltrations, etc.) et la ventilation des chantiers de nuit (évacuation des émanations de diesel des véhicules de transport de nuit, des poussières, des gaz émanant de certains procédés tels que soudure ou autres, etc.).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 16
	Nombre de soumissions déposées: 8
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 27 février 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 7 mai 2015. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux. Plusieurs entrepreneurs généraux étaient en mesure de participer à cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Seize » (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres dont « huit » (8) d'entre elles ont déposé une offre et les « huit » (8) soumissions sont conformes. La soumission du plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Alban Boulay
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-9 290 330-C49  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique St-Dominique
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	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: 9099121.73
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 9099121.73
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 7914000.2
	Btotal: 395700.01
	Ctotal: 789421.51995
	Dtotal: 9099121.72995
	Etotal: 790410.769975
	Ftotal: 8308710.959975
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis 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. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Démarche et conclusion EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 12 773 843,00 $ avant taxes et contingences. Le montant de la plus basse soumission conforme est de 7 914 000,20 $, ce qui représente un écart favorable de 4 859 842,80 $ (soit 38 %) par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire provient principalement du fait que le soumissionnaire s'est pris une marge de profit, des frais d'administration et des frais généraux très peu élevés. Ceci s'explique par le fait qu'il désirait obtenir ce contrat. De plus, les prix des sous-traitants pour l'électricité, l'excavation des matériaux, le coffrage et la mise en place du béton sont très agressifs et très compétitifs par rapport aux prix reçus dans d'autres contrats. En général, la majorité des soumissionnaires ont déposé des soumissions avec des prix très favorables, ce qui permet de conclure que l'estimation de contrôle a été trop conservatrice et ne reflète pas l'état actuel du marché. Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.  
	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: Développement durableLes devis d'appel d'offres pour la construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique St-Dominique ont intégré des éléments de développement durable tels que :- La demande d'un plan de gestion du contrôle des sédiments hors du chantier;- Un plan de réduction des matières envoyées dans les sites d'enfouissement hors du chantier.Ces éléments contribuent à l'atteinte des objectifs et cibles du chantier 7 du plan DD 2020 de la STM, soit s'approvisionner de manière responsable.  
	A2015: 949680.02
	B2015: 47484.001
	C2015: 94730.581995
	D2015: 1091894.602995
	E2015: 94849.2919975
	F2015: 997045.3109975001
	A2016: 3798720.1
	B2016: 189936.005
	C2016: 378922.329975
	D2016: 4367578.434975
	E2016: 379397.1699875
	F2016: 3988181.2649875
	A2017: 3165600.08
	B2017: 158280.00400000002
	C2017: 315768.60798
	D2017: 3639648.69198
	E2017: 316164.30799
	F2017: 3323484.38399
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-9 290 330-C49
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: GESTION DES PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Pierre Dauphinais
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: (documents publics seulement)
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [ « S.O. »]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


