
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2016 2017 2018 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.1
	Assemblée du: 3 février 2016
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation d'enveloppe du contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) adjugé à "SNC Lavalin inc.", à compter du 1er janvier 2016, pour un montant de 1 587 470,19 $, plus les taxes de 237 723,66 $, pour un montant maximal de 1 825 193,85 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3714-09-09-18 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1825193.85
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le 3 novembre 2010, le contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) a été adjugé par le conseil d'administration à"SNC Lavalin Inc." pour un montant de 7 321 291,15 $ toutes taxes incluses (STM-3714-09-09-18).  Ce contrat arrivant à terme, une augmentation d'enveloppe est requise pour poursuivre le projet. Lors de sa séance tenue le 3 novembre 2010, le conseil d'administration a autorisé l'adjudication du contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquistion et la mise en service d'un SAEIV (résolution CA-2010-335).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: Justification de l'augmentationLa presque totalité du montant de 7 321 291,15 $ toutes taxes incluses du contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) a été utilisée.  Il est demandé d'autoriser la poursuite du contrat initial afin de pouvoir compléter la réalisation des essais sur le système ainsi que son implantation à travers le réseau, d'assurer la correction des anomalies et de soutenir la résolution des problèmes qui pourraient survenir lors du déploiement et ce, jusqu'en 2017. Il est impératif que l'ensemble des services professionnels soient réalisés à même ce contrat afin de maintenir en place les ressources spécialisées déjà mobilisées à l'intérieur du Bureau de projet iBUS. Le montant pour la présente augmentation est de 1 825 193,85 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 9 146 485,00 $ toutes taxes incluses.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la direction du Bureau de projet iBUS.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: S.O.
	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: STM-3714-09-09-18 (Augmentation de l'enveloppe)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels d'ingénierie pour l'acquisition et la mise en service d'un SAEIV
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 473000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-114
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1825193.85
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1825193.85
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1587470.19
	Btotal: 79373.51
	Ctotal: 158350.15000000002
	Dtotal: 1825193.85
	Etotal: 158548.58000000002
	Ftotal: 1666645.27
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a obtenu son autorisation finale de 85 % des dépenses admissibles, selon les modalités du programme SOFIL 2 au comptant.  La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 8 novembre 2012.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 
	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: 1195410.61
	B2015: 59770.53050000001
	C2015: 119242.20834750003
	D2015: 1374423.3505000002
	E2015: 119391.63
	F2015: 1255031.7205000003
	A2016: 392059.58
	B2016: 19602.979000000003
	C2016: 39107.943105
	D2016: 450770.499
	E2016: 39156.95
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3714-09-09-18
	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: 1305-REC-201601-1664
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: 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: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 411613.549
	Prolongation: Yes
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


