
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.3
	Assemblée du: 8 juillet 2015
	Recommandation: D'AUTORISER le renouvellement du contrat de services professionnels pour l'estimation de coûts, adjugé à l'entreprise «Macogep inc.», pour une période de 24 mois à compter du 8 juillet 2015, au montant de 1 715 291,00 $, plus les taxes de  256 864,83 $, pour un montant maximum de 1 972 155,83 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3977-05-11-18 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1972155.83
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Les bureaux de projets de la STM, les études techniques et l'ingénierie infrastructures ont des besoins en estimation de projets. Ces estimations peuvent être requises pour l'établissement de budgets préliminaires à différentes phases d'ingénierie, pour les estimations de contrôle lors du lancement des appels d'offres, lors de modifications en cours de contrats ou encore pour l'évaluation de demandes de compensations d'entrepreneurs. Le contrat de base avec la firme s'est terminé le 29 juin dernier. Un renouvellement du contrat est possible pour une période de 24 mois supplémentaires. La présente recommandation vise à faire autoriser ce renouvellement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-3977-05-11-18Résolution : CA-2011-217Montant autorisé TTI : 4 181 856 $Période couverte par l'autorisation : 2011-06-29 à 2015-06-29Nature de l'autorisation : Contrat de base Justification du renouvellementLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la seule option de renouvellement. Lors de l'appel d'offres de 2011, cinq (5) firmes avaient déposé une offre recevable dont trois (3) qui ont obtenu un pointage intérimaire supérieur à 70%. «Macogep inc.» est la firme qui a obtenu le plus haut pointage final. Son prix était aussi le plus avantageux pour la STM. La firme «Consultants Legico CHP inc.» a obtenu le second rang et a alors été retenue à titre de firme de relève.  Le contrat prévoit un renouvellement pour une période de vingt-quatre (24) mois.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Michel Drapeau
	Préparé par – titre: Chargé d'intégration de contrats - projets majeurs
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-3977-05-11-18 (Renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour l'estimation de coûts de projets majeurs
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: selon les besoins
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 1972155.83
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1972155.83
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 1715291
	Btotal: 85764.55
	Ctotal: 171100.27725
	Dtotal: 1972155.82725
	Etotal: 171314.688625
	Ftotal: 1800841.138625
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Les bureaux de projets ainsi que les divisions qui ont émis des besoins pour les services professionnels pour l'estimation de coûts sont les suivants: 1. Équipements fixes métro2. Infrastructures métro3. MPM-104. iBUS  5. Prolongement de métro6. Station Vendôme7. Études techniques8. Ingénierie infrastructures  
	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: Il est donc recommandé de procéder au renouvellement pour une période de vingt-quatre (24) mois en attendant le lancement d'un nouvel appel d'offres pour couvrir les besoins en estimations de coûts pour les prochaines années. Le montant, pour le présent renouvellement, est de 1 972 155,83 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de  6 154 011,83 $ toutes taxes incluses.  Informations financièresAucune imputation comptable n'apparaît dans la rubrique Informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat. Le financement peut provenir, par exemple des projets en cours et à venir, des budgets des services, du compte d'immobilisation.La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un bureau de projets à l'autre ou des divisions qui requièrent ces services mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente cadre.
	A2015: 342969
	B2015: 17148.45
	C2015: 34211.15775
	D2015: 394328.60775
	E2015: 34254.028875
	F2015: 360074.578875
	A2016: 851892
	B2016: 42594.6
	C2016: 84976.227
	D2016: 979462.827
	E2016: 85082.7135
	F2016: 894380.1135000001
	A2017: 520430
	B2017: 26021.5
	C2017: 51912.8925
	D2017: 598364.3925
	E2017: 51977.94625
	F2017: 546386.4462499999
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3977-05-11-18
	Date automatique: 19/06/2015
	Direction exécutive responsable principale: Gestion des projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: Pierre Dauphinais
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur-exécutif
	Date automatique-2: 19/06/2015
	Date automatique-3: 19/06/2015
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [08]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [19]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


