
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

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 

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 

– 2016 2017 2018 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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.1
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme «Englobe Corp.», un contrat pour des services professionnels en laboratoire pour le projet Garage Côte-Vertu et Vendôme, pour la période de juillet 2016 à juillet 2021, au montant maximum de 476 006,79$, plus les taxes de 71 282,02 $, pour un montant maximum de 547 288,81$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5348-03-16-81 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.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 547288.81
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet de construction du Garage Côte-Vertu et du nouvel édicule Vendôme, des services professionnels en laboratoire sont requis afin de receuillir des informations techniques nécessaires à la conception des infrastructures et à la surveillance des travaux de construction pour chacun des projets. Ces services de laboratoire incluent notamment, des essais de reconnaissance et de contrôle de la qualité des sols et des matériaux de même que des disciplines touchant la géotechnique. Les résultats des essais et analyses de la firme mandataire de ce service professionnel seront requis tant en phase de préparation des devis qu'en cours de réalisation des travaux de construction. Lorsque requis, le laboratoire ou la firme sélectionnée travaillera de concert avec les autres disciplines techniques des projets Garage Côte-Vertu et du nouvel édicule Vendôme de la STM. Les services professionnels seront retenus au fur et à mesure des besoins de la STM durant toute la durée du contrat, par le biais de demandes de services ponctuelles.     
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 6 avril 2016, 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 de l'appel d'offres STM-5348-03-16-81 ainsi que la composition du comité de sélection (Résolution CA-2016-097). Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal  le 22 avril 2016 et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 27 avril 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 17 mai 2016. Le marchéUne étude de marché a été réalisée pour déterminer une liste de soumissionnaires potentiels. Ainsi, quinze (15) firmes offrant des services d'ingénierie des sols et des matériaux ont été contactés à titre de soumissionnaires potentiels. Parmi l'ensemble des firmes contactées, neuf (9) d'entre elles ont manifesté leur intérêt pour le présent appel d'offres.    
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Julie Létourneau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5348-03-16-81  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en laboratoire pour le projet Garage Côte-Vertu et Vendôme
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 370101
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: R-163
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 465195.48
	Montant2: 82093.32
	Montant3: 
	Montant _total: 547288.8
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 476006.79
	Btotal: 23800.34
	Ctotal: 47481.67
	Dtotal: 547288.8
	Etotal: 47541.18
	Ftotal: 499747.62000000005
	Subvention: Imputation 1 (Projet Côte-Vertu) :Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier.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-156-1 qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et cette somme s'inscrit à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une soumission conforme. Les trois (3) firmes ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.  Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Englobe Corp, pour un montant maximum de 547 288,81 $ toutes taxes incluses. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 094 215,93 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 547 288,81 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 546 927,12 $ (50 % favorable).  Cet écart est notamment attribuable au fait que l'estimation de contrôle ne prend pas en compte l'optimisation et la stratégie des soumissionnaires dans l'utilisation et le déploiement des ressources humaines et matérielles ainsi qu'aux taux utilisés dans l'estimation de contrôle qui ne tiennent pas compte de la compétitivité du marché.    
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Imputation 2 (Projet Vendôme) :Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le Gouvernement du Québec, une subvention de 100% a été allouée par ce projetselon le décret no 1182-2015. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 16décembre 2015.  Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-163 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	A2015: 52360.75
	B2015: 2618.0375
	C2015: 5222.9848125
	D2015: 60201.7675
	E2015: 5229.53
	F2015: 54972.2375
	A2016: 104721.49
	B2016: 5236.0745
	C2016: 10445.9686275
	D2016: 120403.53450000001
	E2016: 10459.06
	A2017: 318924.55
	B2017: 15946.2275
	C2017: 31812.7238625
	D2017: 366683.49749999994
	E2017: 31852.59
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5348-03-16-81
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [ ]
	F2017: 334830.9074999999
	F2016: 109944.47450000001
	Aide: 
	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: [ ]


