
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.9

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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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 

Levée d'options Autre



 

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 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.9 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 - V2.9 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 
	Recommandation: D'ADJUGER au consortium "Bisson Fortin | Provencher Roy, architectes en consortium", un contrat de services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM, au montant de 3 959 433,00 $, plus les taxes de 592 925,09 $, pour un montant maximal de                   4 552 358,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5076-05-15-28 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: 4552358.09
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: L'ouverture du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM), qui est situé à proximité de la station de métro Vendôme, occasionne une augmentation marquée de l'achalandage.  À cet effet, la STM a été mandatée par le ministère du Transport du Québec (MTQ) pour agir à titre de maître d'oeuvre pour la réalisation et la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier reliant la station au CUSM.  La construction d'un deuxième édicule améliorera par le fait même la fluidité de circulation des gens et facilitera l'accessibilité universelle au réseau du métro, ainsi que l'ensemble des déplacements vers le site du CUSM qui est enclavé par la voie ferrée et l'autoroute. Des services professionnels en gestion de projet, d'architecture, d'ingénierie, d'estimation et de surveillance des travaux sont requis pour accompagner la STM dans la gouvernance du projet.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 20
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe système de pondération et la nomination des membres du comité de sélection ont été approuvés lors de l'assemblée du Conseil d'administration du 8 juillet 2015 (CA-2015-218).Un avis 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 mercredi 15 juillet 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le vendredi 21 août 2015. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des firmes d'ingénierie et d'architectes. Plusieurs firmes étaient en mesure de participer à cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudication « Vingt » (20) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres dont « quatre » (4) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les quatre (4) soumissions ont obtenu le pointage intérimaire de 70%.  La soumission du soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, soit le consortium « Bisson Fortin | Provencher Roy, architectes en consortium», est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Conformément au Chantier 5 "Réduire notre empreinte écologique" du Plan de développement durable 2020, le projet de nouvel édicule à la station de métro Vendôme visera une certification de bâtiment durable (certification EnvisionTM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).  
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Philippe Gamelin
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres STM-5076-05-15-28Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien pi
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 370101
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-163
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4552358.09
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4552358.09
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 3959433
	Btotal: 197971.65000000002
	Ctotal: 394953.44
	Dtotal: 4552358.09
	Etotal: 395448.37
	Ftotal: 4156909.7199999997
	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 projet a été ciblée pour une subvention à un taux global de 100 %, mais les paramètres de la subvention sont toujours à définir avec le gouvernement.  Les fonds seront certifiés conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 6 366 795,00 $ avant taxes. Les prix obtenus se situent entre 3 959 433,00 $ et 6 510 490,00 $.  L'estimation de contrôle se retrouve donc entre l'écart des soumissions reçues.Le prix soumis de 3 959 433,00 $ avant taxes est donc inférieur de 2 407 362,00 $ (37,8 % favorable)  Cet écart s'explique principalement par des prix inférieurs au niveau de la "gestion de projet" (directeur, surintendant, architecte chef, soutien administratif) et des prix inférieurs pour la surveillance des travaux et les services techniques en ingénierie.  Les conditions actuelles du marché sont également favorables aux donneurs d'ouvrage.  Ceci résulte d'un marché compétitif entraînant des soumissions aux prix concurrentiels.
	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: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 1544178.87
	B2016: 77208.94350000001
	C2016: 154031.84228250003
	D2016: 1775419.6535000002
	E2016: 154224.86
	A2017: 2415254.13
	B2017: 120762.70649999999
	C2017: 240921.5994675
	D2017: 2776938.4365
	E2017: 241223.51
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5076-05-15-28
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	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: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [14]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) porte 1 ]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2012]
	2e Comité du conseil d'administration: [ Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) porte 2  ]
	F2017: 2535714.9265
	F2016: 1621194.7935000001
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [13]
	Date du comité 2 - mois: [11]
	2e Date du comité 2- année: [2015]


