
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.0

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 –  2017 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8
	Assemblée du: 13 avril 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à EDT GCV CIVIL S.E.P., un contrat pour des travaux d'excavation et de bétonnage du garage Côte-Vertu, au montant de 124 067 485,00 $, plus les taxes de 18 579 105,88 $, pour un montant total de 142 646 590,88 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5464-07-16-31, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER le directeur du bureau de projet du Garage Côte Vertu à lever, conformément aux documents d'appel d'offres, l'Option 1  - Partie Émergente de la structure auxiliaire (SA) Atelier, si les conditions spécifiées en annexe confidentielle concernant la levée de cette option sont rencontrées.  D'AUTORISER un montant de 4 663 000,00 $ plus les taxes de 698 284,25 $ pour un montant total de 5 361 284,25 $ pour permettre le paiement de l'Option 1 - Partie Émergente de la structure auxiliaire (SA) Atelier, si le directeur du Projet lève ladite option.
	montant total: 149870470.13
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.
	- titre1: s.o.

	Exposé du besoin: Le projet du garage Côte-Vertu consiste en la construction d'un garage souterrain afin d'ajouter des positions de stationnement pour des trains de métro à proximité de la ligne 2  - Orange, près de la station de métro Côte-Vertu.  Il est nécessaire d'ajouter des espaces de stationnement à cette extrémité de la ligne orange afin d'équilibrer le nombre de places de chaque côté de la ligne.Ce projet vise à :  - Permettre l'augmentation de la capacité de transport en améliorant la fréquence de service et en ajoutant des trains supplémentaires sur la ligne orange durant les heures de pointe ;- Soutenir la croissance de l'achalandage prévue pour les prochaines années ;- Assurer la croissance de l'offre de service en vue d'un prolongement éventuel de la ligne bleue.Dans ce contexte, la STM cherche un entrepreneur pour l'exécution des travaux d'excavation et de bétonnage du garage Côte-Vertu.
	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: 24
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	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 de garage Côte-Vertu vise une certification Envision TM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).  
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Chantal Bonhomme
	Préparé par – titre: Administrateur de contrat
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5464-07-16-31  (Adjudication)Projet Garage Côte-Vertu - CI01 Travaux d'excavation et bétonnage du garage Côte-Vertu 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 149870570.13
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 149870570.13
	periode couverte premier jour: [17]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 130350485
	Btotal: 6517524.25
	Ctotal: 13002460.88
	Dtotal: 149870470.13
	Etotal: 13018754.7
	Ftotal: 136851715.43
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier.  Une demande de subvention de principe sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Garage Côte-Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: OptionsLe contrat prévoit  les deux (2) options suivantes :- Option 1 - Partie Emergente de la SA Atelier- Option 2 - Lien piétonnier entre la SA09 et l'arrière-gare Côte-VertuLe tout selon les termes et conditions prévus aux documents d'appel d'offres.  PrimeSelon l'article 15.6 des Clauses particulières des documents d'appel d'offres,  la STM paie une prime de 400 000 $ à l'Adjudicataire si celui-ci termine les travaux permettant à l'entrepreneur mandaté par la STM d'acheminer un appareil de voie dans l'arrière-gare de la station Côte-Vertu par le tunnel de raccordement au plus tard le 3 juin 2018, et ce, dans les conditions suivantes :• Le transport du matériel composant l'appareil de voie est effectué sur 10 fardiers ayant chacun une longueur de 53 pieds entre le faisceau et la jonction;• Le transbordement du matériel composant l'appareil de voie est effectué sur les véhicules ferroviaires dans l'arrière-gare de la station Côte-Vertu;• Les activités de transport et de transbordement sont prévues sur une période de 5 jours consécutifs, 24 heures sur 24. 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. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5464-07-16-31
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [ GPP ]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ CSA]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [05]
	Date du comité 2 - mois: [07]
	2e Date du comité 2- année: [2016]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn 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 1er décembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 mars 2017.Le marchéUne étude de marché a été réalisée afin de déterminer les entrepreneurs pouvant soumissionner sur ces travaux de grande envergure.  Quinze (15) entrepreneurs oeuvrant dans le domaine ont été contactés pendant l'étude de marché et de ce nombre, huit (8) d'entre eux ont indiqué être intéressés à soumissionner à titre d'entreneur général.   Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-quatre (24) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) soumissions, incluant des consortiums, ont été déposées dont quatre (4) sont conformes. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, soit Groupement DB-Pizzarotti S.E.P. a été déclaré non-conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est EDT GCV Civil s.e.p. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le directeur du bureau de projet du Garage Côte Vertu à lever, conformément aux documents d'appel d'offres, l'Option 2  - Lien piétonnier entre la stucture auxiliaire (SA) 09 et l'arrière-gare Côte-Vertu, si les conditions spécifiées en annexe confidentielle concernant la levée de cette option sont rencontrées. D'AUTORISER un montant de 1 220 000,00 $, plus les taxes de 182 695,00 $ pour un montant total de 1 402 695,00 $ pour permettre le paiement de l'Option 2  - Lien piétonnier entre la stucture auxiliaire (SA) 09 et l'arrière-gare Côte-Vertu, si le directeur du Projet lève ladite option.D'AUTORISER un montant de 400 000,00 $ plus les taxes de 59 900,00 $, pour un montant total de 459 900,00 $ pour le paiement de la prime prévue aux documents d'appel d'offres si les circonstances et conditions spécifiées à l'article 15.6 des Clauses particulières des documents d'appels d'offres sont rencontrées.D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: s.o.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA ET PROJETS MAJEURS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 34900590
	A2018: 55774895
	A2017: 39675000
	B2019: 1745029.5
	B2018: 2788744.75
	B2017: 1983750
	C2019: 3481333.8525
	C2018: 5563545.77625
	C2017: 3957581.25
	D2019: 40126953.35
	D2018: 64127185.53
	D2017: 45616331.25
	E2019: 3485696.43
	E2018: 5570517.64
	E2017: 3962540.63
	F2019: 36641256.92
	F2018: 58556667.89
	F2017: 41653790.62


