
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

jbergero
Texte surligné 



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: 5.4
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme «Macogep Inc.», un contrat de services professionnels en estimation de projets et contrats pour le Bureau de projets infrastructures surfaces et le projet Vendôme, d'une durée de 3 ans au montant maximum de 603 175,80 $, plus les taxes de 90 325,56 $, pour un montant maximum de 693 501,36 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5635-01-17-90, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 693501.36
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: Dans le cadre du Bureau de projets infrastructures surfaces et du projet Vendôme, des services professionnels sont requis pour supporter les services d'estimation internes de la STM.  Ces services d'estimation peuvent être requis pour les activités suivantes : - Étude de préfaisabilité et de faisabilité;- Estimation au cours de la préparation des plans et devis;- Estimation de contrôle en période d'appel d'offres;- Rapport d'analyse des écarts entre l'estimation de contrôle et la valeur des soumissions;- Estimation lors des modifications en cours de contrat et pour l'évaluation de demandes de compensation d'entrepreneur.  La réalisation d'estimations à différentes étapes de réalisation de projets de construction permet de maîtriser les finances, entre autres, sur les aspects suivants : planification et élaboration d'un budget, contrôler les coûts, avoir une meilleure compréhension des inducteurs de coûts, obtenir des suggestions de piste d'optimisation des coûts, identifier les d'éléments influençant à la hausse de prix, minimiser les risques de surcoût, obtenir des recommandations et des mécanismes avantageux afin d'offrir un projet de qualité selon un budget ciblé.
	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: 11
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'estimation de contrats permet d'exercer un contrôle rigoureux des dépenses et s'inscrit au plan de développement durable 2020 de la STM, soit « Optimiser la contribution économique et la performance de la STM ». 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5635-01-17-90  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en estimation de projets et contrats - Bureau de projets infras. surfaces et projet Vendôme
	Centre1: U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 693501.36
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 693501.36
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 603175.8
	Btotal: 30158.79
	Ctotal: 60166.78
	Dtotal: 693501.37
	Etotal: 60242.19
	Ftotal: 633259.1799999999
	Subvention: Dans les règlements d'emprunts R-163 (Nouvel édicule et nouveau lien piétonnier  - Vendôme), R-143 (Complexe Crémazie), R-170 (Centre transport Bellechasse), il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation mais à ce stade-ci, il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Développement durableLes estimations de coûts peuvent également servir à mieux définir l'ensemble des coûts de propriété (achat, transport, installation, entretien, entreposage, disposition) sur toute la durée de vie d'un projet. Le coût total de propriété est une notion mise de l'avant en développement durable.  Informations financièresAucune imputation comptable n'apparaît dans la rubrique Informations financières car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat. Le financement peut provenir, par exemple des projets en cours et à venir, des budgets des services, du compte d'immobilisation.La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un bureau de projets à l'autre ou des divisions qui requièrent ces services, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente cadre. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5635-01-17-90
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 2 mars 2016, 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-5635-01-17-90 (Résolution CA-2016-060). La composition du comité de sélection a pour sa part été approuvée par le directeur exécutif - ressources humaines et services partagés. Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 12 janvier 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 3 février 2017. Le marchéLa stratégie d'approvisionnement adoptée a permis d'ouvrir le marché afin que plusieurs firmes puissent déposer une soumission.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationOnze (11) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme.Quatre (4) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.  Comme le prévoient 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  «Macogep inc.», pour un montant maximum de 693 501,38 $ toutes taxes incluses. Il est à noter qu'il s'agit d'un contrat prévoyant une rémunération selon les taux horaires inscrits au bordereau des prix.  EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la STM pour le contrat de base est de 811 482,05 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 693 501,36 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 117 980,69 $ à l'estimation de contrôle (14.54 % favorable).  Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement d'un maximum d'une année chacune qui feront l'objet d'une approbation lors d'une séance ultérieure du Conseil d'administration de la STM. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 301587.9
	A2018: 201058.68
	A2017: 100529.22
	B2019: 15079.395
	B2018: 10052.934
	B2017: 5026.460999999999
	C2019: 30083.393025
	C2018: 20055.60333
	C2017: 10027.789695
	D2019: 346750.68500000006
	D2018: 231167.214
	D2017: 115583.47099999999
	E2019: 30121.09
	E2018: 20080.74
	E2017: 10040.36
	F2019: 316629.59500000003
	F2018: 211086.47400000002
	F2017: 105543.11099999999


