
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 6 mai 2015
	Résolution numéro: 5.1
	Recommandation: STM-4971-01-15-10D’ADJUGER à l’entreprise CIMA + s.e.n.c., le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, un contrat de services professionnels pour la réalisation de diverses études en mesures préférentielles pour bus pour le corridor Papineau, pour une période de vingt-quatre (24) mois, pour un montant de 90 000,00 $, plus les taxes de 13 477,50 $, pour un montant maximum de 103 477,50 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d’appel d’offres public  STM-4971-01-15-10 et à la soumission produite par l’Adjudicataire.D’AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 103477.5
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Planification et développement des réseaux
	Requérant - nom: Marc Bélanger
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Planif., marketing et communications
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Denise Vaillancourt
	- titre1: Directrice exécutive
	- date2: 

	Exposé du besoin: La STM recherchait une firme de consultants disposant d’une expertise en mesures préférentielles pour bus, en aménagement du territoire, en gestion des feux de circulation, en analyse de circulation et en surveillance de chantier, dont le mandat consistera à réaliser les études et travaux connexes de toutes les étapes de réalisation des MPB, pour l’étude du corridor Papineau. Ces étapes comprennent les études préparatoires et l’élaboration des concepts MPB, l’avant-projet (impacts, plans et devis préliminaires et estimation), l’élaboration des plans et devis définitifs et bordereaux, (et autres activités nécessaires à l’obtention des autorisations des autorités locales et gouvernementales), et la surveillance des travaux (bureau et terrain).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 17/03/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 10
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: Comité Service à la clientèle - 4 février 2014
	Démarche et conclusion: La démarche de l’appel d’offres :Le conseil d’administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 3 décembre 2014, le système de pondération et d’évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents d’appel d’offres STM-4971-01-15-10 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2014-316).Un appel d’offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 30 janvier 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d’offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 24 février 2015. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les mesures préférentielles bus sont essentielles pour poursuivre les objectifs de la STM, soit d'accroître la satisfaction de la clientèle et d'augmenter l'achalandage, et par le fait même, contribuer à atteindre des cibles fixées au chantier 1...
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Sandra Simard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrat
	Préparé par – date: 
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: STM-4971-01-15-10 (Adjudication)Services professionnels pour la réalisation de diverses études en mesures préférentielles pour bus pour le corridor Papineau
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 300330
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 103477.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 103477.5
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Atotal: 90000
	Btotal: 4500
	Ctotal: 8977.5
	Dtotal: 103477.5
	Etotal: 8988.75
	Ftotal: 94488.75
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction Budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme régulier (PAGTCP) en vigueur. Cette qualification devra être confirmée par le MTQ. Une demande de subvention finale sera déposée au MTQ d’ici peu.
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	A2015: 40500
	B2015: 2025
	C2015: 4039.875
	D2015: 46564.875
	E2015: 4044.9375
	F2015: 42519.9375
	A2016: 40500
	B2016: 2025
	C2016: 4039.875
	D2016: 46564.875
	E2016: 4044.9375
	F2016: 42519.9375
	A2017: 9000
	B2017: 450
	C2017: 897.75
	D2017: 10347.75
	E2017: 898.875
	F2017: 9448.875
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le mandat sera fait en partenariat avec la Ville de Montréal et les arrondissements concernés. Les représentants municipaux seront participants à part entière tout au long du projet. Lorsque requis, et dans un esprit d’intégration, l’Adjudicataire travaillera de concert avec les autres disciplines du service de la Planification et du développement de la STM  et de la Direction des transports de la Ville de Montréal ou les directions des travaux publics des arrondissements concernés. Toute technologie à installer au niveau des systèmes de feux de circulation devra obtenir au préalable l’aval des services techniques des villes impliquées. La coordination du projet sera assurée par le responsable d’axe de la STM, en collaboration avec le représentant de la Ville de Montréal, ainsi que le chargé de projets de l’Adjudicataire.  Les rapports produits par l’Adjudicataire permettront à la STM de présenter ces projets aux milieux (concertation et approbation) et au MTQ pour financement (subvention).
	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: Analyse des soumissions et processus d’adjudication :Dix (10) entreprises se sont procuré les documents d’appel d’offres et cinq (5) d’entre elles ont déposé une offre, qui ont été déclarées recevables. Cinq (5) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Option de renouvellement :Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Estimation :L’estimation de contrôle, pour ce contrat, était de 195 457,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 103 477,50 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 91 980, 00 $ (47 % favorable). Ces écarts s’expliquent par le fait que la firme CIMA + s.e.n.c. a offert un prix nettement inférieur au niveau de la surveillance des travaux.  Historique des contrats précédents : Aucune comparaison n’est possible, puisque les mesures préférentielles sont propres à chacun des axes visés et sont difficilement comparables entre elles.                                                            


