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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à «Rail Cantech Inc.», un contrat d'installation des équipements de voie, pour la période de juillet 2018 à décembre 2020, au montant maximum de 7 853 238,72 $, plus les taxes de 1 176 022,50 $, pour un montant total de                9 029 261,22 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6132-03-18-90, 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.  
	montant total: 9029261.22
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet de construction du garage Côte-Vertu, un faisceau de voies est en cours de construction afin de garer les voitures de métro supplémentaires. Une voie de raccordement permettra également la circulation des trains entre le garage et la station. Les voies seront munies de tous les équipements de voie nécessaires au déplacement des trains dans le garage, ainsi que dans la voie de raccordement liant le garage et la station. La construction du garage, ainsi que des voies supplémentaires permettront d'augmenter le nombre de trains en service sur la ligne orange, ce qui améliorera la fréquence de service. Dans ce contexte, la STM cherche un entrepreneur pour l'exécution des travaux d'installation des équipements de voie.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet de Garage Côte-Vertu vise une certification Envision 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
	Objet: Appel d’offres STM-6132-03-18-90  (Adjudication)Projet Garage Côte-Vertu - IV02 - Installation des équipements de voie
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563340
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 9029261.22
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 9029261.22
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 7853238.720000001
	Btotal: 392661.93
	Ctotal: 783360.5700000001
	Dtotal: 9029261.219999999
	Etotal: 784342.21
	Ftotal: 8244919.009999999
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 dans le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. 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: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6132-03-18-90
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	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'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 20 avril 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er juin 2018. Le marchéLes entrepreneur susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs spécialisés dans les travaux d'infrastructures ferroviaires. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise "Rail Cantech Inc." est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	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 plus bas soumissionnaire conforme. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 18 032 915,07 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 9 029 261,22 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de  9 003 653,85 $ (50% favorable). L'estimation de contrôle s'est appuyée sur les coûts d'entrepreneurs généraux qui installent les équipements de voie, comme pour le projet de prolongement de la ligne orange.  Pour cet appel d'offres, des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaires ont soumissionné.  Ceux-ci ont davantage l'expertise pour ces travaux qu'un entrepreneur général.  Cela se réflète dans les prix soumis puisque les deux (2) plus bas soumissionnaires sont des entrepreneurs spécialisés dans le ferroviaire, alors que le troisième soumissionnaire est un entrepreneur général.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	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: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 2347876.68
	B2020: 117393.834
	C2020: 234200.69883
	D2020: 2699471.214
	E2020: 234494.18
	F2020: 2464977.034
	A2019: 3993326.38
	B2019: 199666.319
	C2019: 398334.306405
	D2019: 4591327.009
	E2019: 398833.47
	F2019: 4192493.539
	A2018: 1512035.66
	B2018: 75601.783
	C2018: 150825.557085
	D2018: 1738463.003
	E2018: 151014.56
	F2018: 1587448.443
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