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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 - V8.1 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 / 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 - V8.1 

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 « Céleb Construction Ltée », un contrat pour les travaux de plomberie et d'éclairage au plateau Youville, au montant forfaitaire de 3 109 000,00 $ plus les taxes de 465 572,75 $, pour un montant  total  de 3 574 572,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6181-05-18-115, 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: 3574572.75
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Le nom en minuscule (s'il y a lieu)

	Exposé du besoin: Certains équipements de mécanique du bâtiment situés au sous-sol de la Tour GR arrivent en fin de vie utile et doivent donc être remplacés. De plus, les vestiaires situés à la mezzanine de la Tour GR, ne répondent plus aux besoins de l'entreprise et les infrastructures ont plus de 30 ans. Le projet comprend aussi le réaménagement d'un espace où se situe un convoyeur inutilisé qui doit être retiré pour y installer un nouveau comptoir et des éviers. Des travaux de remplacement des systèmes d'éclairage sont aussi nécessaires puisque l'entretien de ceux-ci est difficile notamment parce que l'approvisionnement en appareils d'éclairages n'est plus possible.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les nouveaux équipements installés dans le cadre de ce projet sont à faible débit d'eau, soit 9.5l/min pour les douches et 4.8 ou 6.0 litre/chasse pour les toilettes. Aussi, la tuyauterie issue de l'appel d'offres est fabriquée principalement de cuivre. Ce métal est recyclable à l'infini, sans altération ni perte de performance et l'industrie du recyclage est très bien développée au Québec. La récupération et le tri des métaux réduisent les impacts environnementaux des procédés de fabrication et des modes d'élimination. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT CONSTRUCTION  PROJETS MAJEURS
	Préparé par – nom: Myriam Romanoff
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6181-05-18-115  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Plateau Youveille - IFR-04522 - Travaux de plomberie et d'éclairage
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500915
	Ordre2: 350147
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 6022030 2000
	Reseau2: 6022056 2000
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-166
	Reglement2: R-147-A
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2603034
	Montant2: 971538.75
	Montant3: 
	Montant _total: 3574572.75
	periode couverte premier jour: [20]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 3108999.9995
	Btotal: 155450
	Ctotal: 310122.75
	Dtotal: 3574572.7495
	Etotal: 310511.38
	Ftotal: 3264061.3695
	Subvention: Imputation 1: Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-166 (PEMI phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 2: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention selon les modalités du programme SOFIL a été allouée pour ce projet. Le MTMDET financera 85 % des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera 15 % additionnel. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 avril 2017. Une demande de subvention amendée sera déposée sous peu.Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-147A (Réfection salle mécanique sous-sol Tour GR et vestiaire mezzanine Atelier GR) 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:  EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 3 287 772,11 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 3 574 572,75 $ toutes taxes incluses est donc supérieur  de 249 440,00 $ (8,72 % défavorable).Option de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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-6181-05-18-115
	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: [07]
	periode couverte dernier mois: [08]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: [s/o]
	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 10 mai 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 20 juin 2018. Le marchéLe marché visé est essentiellement des entrepreneurs généraux.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procurés les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit Céleb Construction Ltée, 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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Par exemple, la production de cuivre à partir de cuivre recyclé permet une économie d'énergie pouvant atteindre 85 % et le recyclage émet moins de GES. La production de cathodes à partir de cuivre recyclé permet d'économiser près de 700 000 tonnes de CO2 chaque année dans le monde, sans compter que le recyclage ralentit l'exploitation des mines. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 1554500
	B2019: 77725
	C2019: 155061.38
	D2019: 1787286.38
	E2019: 155255.69
	F2019: 1632030.69
	A2018: 1554499.9995
	B2018: 77725
	C2018: 155061.37
	D2018: 1787286.3695
	E2018: 155255.69
	F2018: 1632030.6795
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