
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.1
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'injection, adjugé à l'entreprise «Construction Camvi Inc.», à compter du 8 septembre 2016 jusqu'au 7 septembre 2018, au montant de 450 000,00 $, plus les taxes de 67 387,50 $, pour un montant maximum de 517 387,50 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4731-02-14-64 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	montant total: 517387.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement des équipements de mécanique et d'électricité. Dans le cadre du présent contrat, la STM vise à réaliser des travaux d'injection de fissures dans divers lieux et types d'infrastructures du métro (tunnels, stations, structures auxiliaires) afin d'assurer la pérennité des infrastructures du métro et de limiter les dommages causés par les infiltrations d'eau sur les composantes architecturales, structurales, électriques et mécaniques. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le présent appel d'offres comprend une section de devis relative aux engagements de la politique de développement durable et des principes d'approvisionnement responsable. Cette dernière traite de la gestion et élimination des matériaux de rebut de construction / démolition.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Yassine Boussikouk
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4731-02-14-64 (Option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Travaux d'injection
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 211031
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-121-2
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 517387.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 517387.5
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 450000
	Btotal: 22500
	Ctotal: 44887.5
	Dtotal: 517387.5
	Etotal: 44943.76
	Ftotal: 472443.74
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 25 novembre 2013. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-121-2 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 40000
	B2015: 2000
	C2015: 3990
	D2015: 45990
	E2015: 3995
	F2015: 41995
	A2016: 245000
	B2016: 12250
	C2016: 24438.75
	D2016: 281688.75
	E2016: 24469.38
	A2017: 165000
	B2017: 8250
	C2017: 16458.75
	D2017: 189708.75
	E2017: 16479.38
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4731-02-14-64
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [07]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [25]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2010]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 173229.37
	F2016: 257219.37
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4731-02-14-64Résolution : CA-2014-142Montant autorisé TTI (sans contingence) : 908 302,50 $Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'option Le contrat de base adjugé en juin 2014 est fondé sur un système de pondération et d'évaluation des offres, approuvé par le conseil d'administration le 2 avril 2014, puisque la réussite des travaux d'injection des fissures dans les infrastructures souterraines requiert l'expérience et une expertise très spécialisée dans le domaine d'injection. Or, l'Adjudicataire «Construction Camvi Inc» a présenté un prix compétitif et sa soumission a obtenu le plus haut pointage suite à l'application du système d'évaluation et de pondération des offres. Comme le prévoit l'article 72 des clauses générales des documents d'appel d'offres, le renouvellement du contrat est basé sur les taux unitaires indexés à  trois pour cent (3%). Tous les autres termes et conditions du contrat de base demeurent les mêmes pour la période de renouvellement de deux (2) ans.     
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


