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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 "9160-5188 QUÉBEC INC (Hulix Construction) " un contrat de construction des infrastructures dans le but de rendre universellement accessible la station Outremont, au montant de 52 617 155.00 $, plus les taxes de 7 879 418.97 $, pour un montant maximum de 60 496 573.97 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6655-07-19-69 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option 1 "Outillage spécialisé - Mécanique ascenseur" au montant de 20 025.00 $, plus les taxes applicables de 2 998.74 $, pour un montant maximum de 23 023.74 $. D'AUTORISER une réserve pour contingences, comme spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin ducontrat.    
	montant total: 60519597.71
	Exposé du besoin: Le Programme Accessibilité, en rendant universellement accessibles les stations du métro de Montréal, vise à améliorerl'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser davantage la clientèle etaméliorer le service à la clientèle. La première phase du Programme Accessibilité a pour objectif de rendre accessibles quatorze(14) stations d'ici la fin de l'année 2022. Le présent projet porte sur les travaux de construction et de réaménagement requis pour permettre l'ajout de tois (3) ascenseursdans la station Outremont. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres: STM-6655-07-19-69 (adjudication) Titre de l’appel d’offres : Construction des infrastructures Outremont
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 551140
	Compte_total: 
	Ordre1: 210100
	Ordre2: 233622
	Ordre3: 290545
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-168-1
	Reglement2: R-194
	Reglement3: R-178
	Reglement_total: 
	Montant1: 23552910.44
	Montant2: 36542958.4
	Montant3: 423728.87
	Montant _total: 60519597.71
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 52637180
	Btotal: 2631859
	Ctotal: 5250558.699999999
	Dtotal: 60519597.7
	Etotal: 5257138.35
	Ftotal: 55262459.35
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Imputation 2 :  Financement:La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-194 (Programme Réno-Infrastructures phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 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.  Imputation 3 : Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-178 (Réno-systèmes - phase 5) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 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.     
	Recommandation numéro:  STM-6655-07-19-69
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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
	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: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par la firme Macogep, est de 50 487 764.75 $ (incluant les 3 options), toutes taxes incluses. Le montant de la plus basse soumission conforme est de 60 611 370,75 $ (incluant les 3 options), toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 10 123 606.00 $ (soit 20.05 %) par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par des omissions au niveau des quantités dans l'estimation de contrôle, notamment, pourles dépenses générales au chantier ainsi que par les matériaux choisis (granite, luminaires) et leurs temps d'installation. Ceux-ci n'étant pas considérées par Macogep dû à toutes les contraintes du projet. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaireconforme.      
	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: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaine D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: En permettant l'installation de trois ascenseurs à la station Outremont, le projet permettra d'améliorer le niveau de maturité du chantier 2 du plan 2016-2020 d'accessibilité universelle. Par ailleurs, les documents d'appel d'offres comprennent des éléments de développement durable tels que la demande de ne pas laisser tourner inutilement les moteurs ou encore la nécessité de soumettre un plan de gestion des matières dangereuses. Ils intègrent également le principe des 3RVE en visant un taux de détournement des résidus des CRD d'au moins 75 %.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Audrey Cousineau
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Imputation 1 : Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168-1 (Programme Accessibilitédes stations de métro - Phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 16 octobre 2018 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.   
	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 des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 28 mai 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 18 août 2020.Les documents d'appel d'offres prévoient des options pour la fourniture d'outillage spécialisé, pour les pièces de rechange ainsi que pour l'assistance technique pour les éventuels besoins en formation. Seule la première option précédemment mentionnée sera levée, pour l'instant. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.Plusieurs entrepreneurs généraux pouvaient répondre à cet appel d'offres.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix (10) entrepreneurs généraux se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) parmi eux ont déposé une offre. Les deux (2) soumissions ont été analysées et ont été déclarées conformes, incluant celle du plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « 9160-5188 QUÉBEC INC (Hulix Construction) ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.    
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 34143036
	B2021: 1707151.8
	C2021: 3405767.84
	D2021: 39255955.64
	E2021: 3410035.7199999997
	F2021: 35845919.92
	A2020: 17071518
	B2020: 853575.9
	C2020: 1702883.92
	D2020: 19627977.82
	E2020: 1705017.8599999999
	F2020: 17922959.96
	A2019: 1422626
	B2019: 71131.3
	C2019: 141906.94
	D2019: 1635664.24
	E2019: 142084.77000000002
	F2019: 1493579.47
	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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