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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.7 GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

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 : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

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, au consortium « SNC-LAVALIN / STANTEC », composé des firmes « SNC-LAVALIN inc.», et « STANTEC EXPERTS CONSEIL LTÉE. », un contrat de services professionnels au montant de 30 995 610,00 $, pour l'étape 1 du contrat, pour un montant maximum total de 35 637 202,60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6597-05-19-142, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 35637202.6
	Exposé du besoin: Le projet du prolongement de la ligne Bleue s'étendra sur une longueur de tunnel commerciale totale de 5,8 km et comprendra cinq stations à l'est de la station Saint-Michel. Le contrat est divisé en deux étapes. L'étape 1 consiste notamment à compléter le dossier d'affaire du prolongement ainsi qu'à poursuivre la préparation des livrables techniques, dont les plans et devis jusqu'à l'approbation du DA. L'étape 2 correspond à finaliser les livrables techniques et procéder à la phase de mise en œuvre du projet. La présente recommandation vise l'adjudication d'un contrat pour les services professionnels d'une firme d'ingénieurs-conseils afin de participer à l'étape 1 du projet. L'étape 2 demeure conditionnelle aux approbations des autorités compétentes. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT, PROJETS ET CONSTRUCTION
	Objet: Appel d’offres STM-6597-05-19-142  (Adjudication)SERVICES PROF. POUR LE BUREAU DE PROJETS PROLONGEMENTS ET GRANDS PROJETS MÉTRO - CONTRAT III
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 377150
	Ordre2: 377450
	Ordre3: voir annexe
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-177
	Reglement2: R-177
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 22229347.63
	Montant2: 1199008.68
	Montant3: 12208846.29
	Montant _total: 35637202.6
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 30995610
	Btotal: 1549780.5
	Ctotal: 3091812.1
	Dtotal: 35637202.6
	Etotal: 3095686.56
	Ftotal: 32541516.04
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: **Note relative à la sixième imputation (voir annexe financière): Cette dernière sera financée par le Budget Spécial d'Exploitation attitré au projet Portes Palières.
	Recommandation numéro: STM-6597-05-19-142
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2026]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudication Huit entreprises (8) se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) consortiums formés de ces dernières ont déposé une offre :1. le consortium « Vision Métro », composé de  CIMA+ S.E.N.C. », « WSP CANADA inc.», « HATCH LTÉE » ainsi que « SYSTRA CANADA inc. »;2. le consortium « SNC-Lavalin - Stantec », composé de « SNC-LAVALIN inc. » et « STANTEC EXPERTS CONSEIL LTÉE ».Les deux offres ont été déclarées conformes. Les deux soumissionnaires ont obtenu un pointage intérimaire supérieur à 70 %.Comme le prévoyaient les documents d'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit le consortium « SNC-LAVALIN / STANTEC », pour un montant de                    30 995 610,00 $ excluant taxes.Estimation L'estimation de contrôle pour l'étape 1 du contrat est de 34 276 000,00 $ excluant taxes et contingences. Le prix soumis de       30 995 610,00 $ est donc inférieur de 3 280 390,00 $ soit un écart favorable de 10 %. Bien que favorable, l'écart entre l'estimation de contrôle et le soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est notable. L'écart constaté peut être expliqué par le fait que les taux horaires utilisés dans l'estimé de contrôle ont été majorés de 10 % afin de tenir compte du marché actuel de la construction, dans lequel les firmes d'ingénierie sont déjà engagées dans plusieurs projets majeurs (ex: REM, échangeur Turcot, tunnel L-H Lafontaine).
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le projet vise l'obtention de la certification en développement durable ENVISION. Nous répondons ainsi à l'objectif de viser une certification ENVISION pour les nouvelles infrastructures.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Manaf Belayachi
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.   Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177 (projet du prolongement de la ligne Bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. *Note relative aux quatrième et cinquième imputations (voir annexe financière): Lorsqu'une entente sera convenue entre les parties, une approbation de projet sera émise pour ces portions engagées et certifiées dans PLB, et seront transférées dans les futurs règlements d'emprunts associés aux projets CANO et Contrôle de Trains. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée 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 d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 24 mai 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 4 juillet 2019. Le directeur exécutif de la direction Capital humain, affaires juridiques et approvisionnement, M. Alain Brière, a approuvé la composition du comité de sélection ainsi que le système de pondération et d'évaluation des offres ayant servi à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final. Les critères de sélection sont détaillés dans les documents d'appel d'offres STM-6597-05-19-142. Le marchéLe marché se compose de plusieurs firmes d'ingénierie. Cependant, compte tenu de l'ampleur des projets et de la portée des services demandés,  les firmes se sont regroupées en consortiums pour pouvoir répondre à l'appel d'offres.   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 27896049
	B2020: 1394802.45
	C2020: 2782630.89
	D2020: 32073482.34
	E2020: 2786117.9
	F2020: 29287364.44
	A2019: 3099561
	B2019: 154978.05
	C2019: 309181.21
	D2019: 3563720.26
	E2019: 309568.66
	F2019: 3254151.5999999996
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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