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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 - V7.0 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 / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 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 - V7.0 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Construction Demathieu et Bard (CDB) Inc.», un contrat de construction des infrastructures Mont-Royal, au montant de 33 460 830,00 $, plus les taxes de 5 010 759,29 $, pour un montant maximum de 38 471 589,29 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5736-03-17-69, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER le directeur principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options 1 et 2 pour les pièces de rechange - mécanique du bâtiment et pour les pièces de rechange - mécanique des ascenseurs au montant de 99 560,00 $ plus les taxes applicables de 14 909,11 $ pour un montant maximum de 114 469,11 $. Ces options pourront être exercées si les pièces de rechange sont requises en inventaire suite à l'approbation écrite du chef de section gestion des matières de la STM.  D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 38586058.4
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Ce livrable consiste à rendre accessible le transport par métro pour la clientèle à mobilité réduite et à faciliter les déplacements verticaux de la clientèle à la station Mont-Royal.Cinquante-cinq (55) stations doivent être rendues accessibles afin de respecter l'engagement pris avec les milieux associatifs quant au rythme minimum de mise en accessibilité, Mont-Royal est l'une des quatre stations visées en phase 4 du programme Réno-Systèmes. Les stations ont été priorisées selon des critères de cohérence des déplacements ainsi que d'autres critères tels que station terminus, station de correspondance, répartition équitable sur le réseau, achalandage et station située dans un quartier densément peuplé.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 20
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilientsLe projet vise une certification en développement durable Envision. Toutefois, le projet seul ne permet pas d'atteindre une certification de base (Bronze). La certification est conditionnelle à la confirmation, à l'automne 2018, de l'engagement de l'arrondissement ou la ville de contribuer à la certification avec le projet de réaménagement de la place Gérald Godin.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Khadija Raji
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5736-03-17-69  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Construction des infrastructures Mont-Royal
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 161001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290420
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 38583322
	Montant2: 2736.4
	Montant3: 
	Montant _total: 38586058.4
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 33560390
	Btotal: 1678019.5
	Ctotal: 3347648.9
	Dtotal: 38586058.4
	Etotal: 3351843.95
	Ftotal: 35234214.449999996
	Subvention: R-149Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances.Ce projet a pour objectif de rendre accessible par ascenseur la station Mont-Royal pour l'ensemble de la clientèle, y compris celle ayant des limitations fonctionnelles.  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. 
	Recommandation numéro: STM-5736-03-17-69
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20529
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [20]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2017]
	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 le 11 octobre 2017 et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 10 octobre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 29 mars 2018. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.Seize (16) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt (20) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep pour ce contrat est de 28 505 032,37 $ toutes taxes incluses. Le montant de la plus basse soumission conforme est de 38 586 058,40 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 10 081 026,03 $  (soit 35,4 %) par rapport à l'estimation de contrôle.  Cet écart s'explique principalement par le fait que plusieurs quantités ont été sous-évaluées dans l'estimation de contrôle et que certaines performances y ont été surévaluées.  En effet, ce projet sera réalisé dans des conditions particulièrement contraignantes, notamment : emplacement du chantier en plein centre-ville, dans un secteur achalandé, les travaux sont réalisés en milieu exploité avec la station en opération et les travaux d'excavation sont à proximité d'un bâtiment patrimonial. De plus, l'échéancier contractuel est très serré avec peu de marge de manœuvre. Par conséquent, le rendement moyen sera fort probablement bien plus faible que les moyennes observées sur d'autres projets de la STM et qui ont été prises en considération par l'équipe d'estimation de contrôle. Les trois soumissions reçues pour ce projet se situent dans la même plage de prix (+/- 4 %). Cependant, compte tenu de leur important écart avec l'estimation de contrôle, une deuxième estimation, a été sollicitée auprès d'une autre firme externe. L'estimation réalisée est de 39 528 342,91 $ toutes taxes incluses. La plus basse soumission représente un écart favorable de 942 284,51 $ soit 2 % avec cette estimation.  On constate entre autres qu'à la différence de l'estimation de contrôle, cette estimation a notamment intégré une majoration de 10 % pour tenir compte de l'impact des conditions actuelles du marché.  
	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: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	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: 17560390
	B2020: 878019.5
	C2020: 1751648.9025
	D2020: 20190058.4
	E2020: 1753843.95
	F2020: 18436214.45
	A2019: 14000000
	B2019: 700000
	C2019: 1396500
	D2019: 16096500
	E2019: 1398250
	F2019: 14698250
	A2018: 2000000
	B2018: 100000
	C2018: 199500
	D2018: 2299500
	E2018: 199750
	F2018: 2099750
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