
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.7

$ 

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 - V2.7 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 - V2.7 


	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, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du Conseil des ministres, à « Groupement SNC-Lavalin Inc. / Stantec / HMM », un contrat de services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu, pour la première étape du projet, avec possibilité de deux (2) prolongations de trois (3) mois, au montant de  6 421 265,00$, plus les taxes de 961 584,43$, pour un montant maximum de 7 382 849,43$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5070-05-14-55 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 7382849.43
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La construction d'un garage à la station Côte-Vertu est essentielle pour recevoir les trains supplémentaires prévus dans  les prochaines années pour la ligne 2 - Orange.  Le contrat est divisé en deux (2) étapes: l'étape 1 consiste à démarrer les travaux de rédaction des plans et devis et l'étape 2, laquelle demeure conditionnelle à une approbation additionnelle de la part du conseil d'administration la STM, vise à compléter la rédaction des plans et devis et à procéder à l'éxécution complète du projet. La présente recommandation vise l'octroi par la STM d'un contrat pour des services professionnels d'une firme d'ingénieurs-conseils pour l'étape 1 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: 22
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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 conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 8 juillet 2015, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5070-05-14-55 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2015-220). Un avis a été a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal le 10 juillet 2015 et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 16 juillet 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 25 août 2015. Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes mais seulement deux (2) firmes ont déposé une offre soit le Groupement SNC-Lavalin Inc. / Stantec / HMM et AECOM Consultants Inc.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Conformément au chantier 5 « Réduire notre empreinte écologique » du Plan de développement durable 2020, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet du garage Côte-Vertu vise une certification EnvisionTM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Julie Létourneau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5070-05-14-55  Services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu - Étape 1 du projet
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 7382849.43
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 7382849.43
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 6421265
	Btotal: 321063.25
	Ctotal: 640521.18
	Dtotal: 7382849.43
	Etotal: 641323.84
	Ftotal: 6741525.59
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention selon les modalités du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) sous la section réseau du métro (3.2.10) à un taux de 75% des montants admissibles. Cette qualification devra être confirmée par le MTQ.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-deux (22) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Deux (2) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.  Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit « Groupement SNC-Lavalin Inc. / Stantec / HMM », pour un montant de 7 382 849,43$ toutes taxes incluses. Il est à noter qu'il s'agit d'un contrat prévoyant une rémunération selon les taux horaires des décrets des ingénieurs et des architectes; ces taux sont majorés selon des pourcentage soumis par le soumissionnaire.  EstimationL'estimation de contrôle pour les deux (2) étapes ce contrat est de 43 869 690,84 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 45 783 491,00 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 1 913 800,16$ (4,36 % défavorable).   Le Groupement SNC-Lavalin Inc. / Stantec / HMM dépose une soumission pour la première fois, il n'est donc pas possible de considérer les prix unitaires soumis par ce groupement dans le cadre de contrats réalisés précédemment.  
	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: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 6421265
	B2016: 321063.25
	C2016: 640521.18375
	D2016: 7382849.43
	E2016: 641323.84
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5070-05-14-55
	Date automatique: 02/12/2015
	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: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 6741525.59
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


