
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.3

$ 

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 : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 
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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 - V2.3 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 - V2.3 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.2
	Assemblée du: 7 octobre 2015
	Recommandation: a) D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels en architecture pour le Bureau de projets Infrastructures Métro, adjugé à l'entreprise "GJB Architectes en consortium" (CA-2012-273) au montant maximal de 6 040 996,05 $, plus les taxes applicables de 904 639,16 $, pour un montant total maximal de 6 945 635,21 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres no STM-4252-05-12-52 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. Le renouvellement a pour but la réalisation de la phase 2 du programme Réno-Infrastructures (RI2). D'une durée approximative de six ans, le contrat pourra se poursuivre jusqu'à ce que les projets de la phase 2 ou tout autre projet confié au Bureau de projets soient terminés. b) D'AUTORISER une enveloppe additionnelle de 3 000 000,00 $, plus les taxes applicables de 449 250,00 $, pour un montant total maximal de 3 449 250,00 $, pour la réalisation de mandats connexes à RI2 qui pourraient être confiés au Bureau de projets Infrastructures Métro. Chacun de ces mandats devra être préalablement approuvé par le Directeur exécutif de la direction exécutive Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs. Il faut noter que ces mandats additionnels connexes ne seront pas imputables au règlement d'emprunt R-154 dévolu à la phase 2 du programme Réno-Infrastructures. Un financement distinct est donc à prévoir au moment opportun pour ces mandats. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 10394885.21
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le Bureau de projets Infrastructures Métro (BPIM) a débuté ses opérations en 2010 lors du démarrage du projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM (projet Berri-UQAM) et de la première phase du programme Réno-Infrastructures (RI1). Le programme a pour objectifs de maintenir l’intégrité des infrastructures du réseau du métro et d’en améliorer l’accessibilité. Ce programme est à caractère continu et se déploie dans le temps en phases successives. Il s’agit de phases quinquennales, planifiées de manière à intervenir sur l’ensemble des infrastructures tout en respectant les différentes contraintes, tant au niveau opérationnel, organisationnel, que financier. Le phase 1 du programme Réno-Infrastructures (RI1) et le projet Berri-UQAM (BU) auront été réalisés entre 2010 et 2018. La deuxième phase de Réno-Infrastructures débutera, outre quelques activités de base à la fin de 2015, en 2016 et se déroulera sur une période d'environ six ans en chevauchement avec la phase 1. Afin de réaliser cette deuxième phase et certains autres projets connexes, la STM doit s'adjoindre des firmes externes pour des services professionnels en complément de ceux de la STM. La présente recommandation vise les services d'architecture requis. Les besoins ont été évalués par la direction exécutive Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudication Le conseil d'administration a approuvé le 3 octobre 2012 (CA-2012-273) le contrat STM-4252-05-12-52 pour les services professionnels d'une firme en architecture dédiée à la réalisation du programme Réno-Infrastructures phase 1 et au projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM, ainsi que pour des projets connexes aux infrastructures du réseau du métro. La valeur du contrat de base approuvé par le conseil d'administration est de 4 279 536,25 $, plus les taxes applicables de                   640 860,55 $, pour un montant total de 4 920 396,80 $. À cela s'ajoute une enveloppe additionnelle pour des mandats connexes à la réfection majeure des infrastructures du réseau du métro, au montant de 793 047,50 $, plus les taxes applicables de                   118 758,86 $, pour un montant total de 911 806,36$, le tout totalisant 5 072 583,75$, plus les taxes applicables de 759 619,42 $, pour un montant total de 5 832 203,17$. La période couverte par le contrat de base est d'octobre 2012 à décembre 2018 ou jusqu'à la fin des projets. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Sarah Bédard Giulione
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres public STM-4252-05-12-52 (option de renouvellement) - Services professionnels en architecture pour le Bureau de projets Infrastructures Métro
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 312000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-154
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 10394885.21
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 10394885.21
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 9040996.05
	Btotal: 452049.8025
	Ctotal: 901839.355988
	Dtotal: 10394885.208487
	Etotal: 902969.480494
	Ftotal: 9491915.727993
	Subvention: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et Investissements, la portion capitalisable de ce programme a été ciblée pour une subvention à un taux global de 75 %, soit 225 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ. Une demande de subvention sera déposée au MTQ prochainement. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'unique option de renouvellement pour une période additionnelle d'environ six (6) ans, soit d'octobre 2015 à décembre 2021, ou jusqu'à ce que les projets précédemment décrits soient terminés, pour un montant de 10 394 885,21 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de                         16 227 088,38 $, toutes taxes incluses. Justification de la levée d'option Considérant les taux compétitifs du présent contrat, de même que les coûts qu'engendrerait l'arrivée d'un nouveau partenaire que ce soit au niveau des aménagements supplémentaires requis en raison du chevauchement des deux phases du programme Réno-Infrastructures et de la perte de productivité, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres. Ceci permet de bénéficier à nouveau des économies d'échelle reliées à un contrat d'une durée approximative de dix (10) ans et de conditions commerciales avantageuses que l'appel d'offres a permis d'obtenir.
	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 2: Financement: Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-154 correspondant au programme Réno-Infrastructures phase 2 dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 4 mars 2015 (CA-2015-056) et par le MAMOT le 27 juillet 2015 (AM 283144).    
	A2015: 132852.97
	B2015: 6642.648499999999
	C2015: 13252.0837575
	D2015: 152747.702258
	E2015: 13268.69037875
	F2015: 139479.01187925
	A2016: 1162369.19
	B2016: 58118.45949999999
	C2016: 115946.3267025
	D2016: 1336433.976202
	E2016: 116091.62285125
	F2016: 1220342.35335075
	A2017: 7745773.89
	B2017: 387288.6945
	C2017: 772640.9455275
	D2017: 8905703.530027
	E2017: 773609.16726375
	F2017: 8132094.36276325
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4252-05-12-52
	Date automatique: 16/09/2015
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, Infrast. et Projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 01/09/2015
	Date automatique-3: 01/09/2015
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Résolution CA-2012-273
	GED: IM-AV-GP-AP-19491 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [17]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]


