
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

jbergero
Note
CLIQUEZ « S.O. » SI CE N'EST PAS APPLICABLE) (Sera validé par la conseillère corporative développement durable.)

jbergero
Note
Voici quelques exemples identifiés à chacun des chantiers, à titre de référence, afin de vous aider à sélectionner, à l'aide des menus déroulants ci-dessous, ceux se rapportant à la présente recommandation (2 chantiers max.) :Chantier 1 (Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif) (Ex. : Adhésion clientèle, offre promotionnelle, transport actif, accessibilité et convivialité, cocktail transport, optimisation temps parcours et achalandage, etc.)Chantier 2 (Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre)(Ex. : Accessibilité et convivialité, accessibilité universelle, cocktail transport, immobilier, transport adapté, etc.)Chantier 3 (Contribuer à la planification du territoire)(Ex. : Immobilier, voies réservées, intégration au milieu, etc.)Chantier 4 (Optimiser la contribution économique et la performance de la STM (Ex. : Activités quotidiennes, maintien, etc.)Chantier 5  (Réduire notre empreinte écologique)(Ex. : DISPOSITION, gestion matières résiduelles, achat de véhicules, pneus, produits nettoyants, efficacité énergétique, récupération et/ou réutilisation, immobilier, LEED, etc.)Chantier 6  (Limiter nos émissions atmosphériques)(Ex. : Électrification des transports et réduction GES, Biodiesel, programme « Faites de l’air », etc.)Chantier 7  (S’approvisionner de façon responsable)(Ex. : Regroupement d’achats, globalisation des besoins, coût total de propriété, OBNL, OIT, Certification environnementale ou sociale, etc.)Chantier 8  (Agir en employeur responsable)(Ex. : Santé et sécurité, pratiques des ressources humaines, rémunération et avantages sociaux, sécurisation d’équipements, gestion médicale, etc.)Chantier 9  (Sensibiliser, former et outiller nos employés)(Ex. : Prévention, bruit, respect de la réglementation, réduction de la consommation de l’eau, etc.)Chantier 10 (Engager nos parties prenantes)(Ex. : Parties prenantes et partenariat, consultations, études, sondages auprès des parties prenantes, groupes à l’interne ou citoyens (groupes de citoyens, riverains, etc.)
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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: 5.2
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales, le début de l'étape deux (2) du contrat de services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu, adjugé à « Groupement SNC-Lavalin Inc. / Stantec / HMM », à compter du 1er février 2017 jusqu'au 30 juin 2020, avec une enveloppe budgétaire maximale de 40 051 562.00 $, plus les taxes de 5 997 721.41 $, pour un montant maximum de 46 049 283.41 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5070-05-14-55 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   D'AUTORISER, advenant le cas où l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant la date du 31 janvier 2017, une modification au contrat pour permettre la prolongation de l'étape 1 d'une période de trois (3) mois (du 1er février 2017 au 30 avril 2017) pour une enveloppe budgétaire maximale de 2 100 000.00 $, plus les taxes de 314 475 $, pour un montant maximum de 2 414 475.00 $. Le cas échéant, le montant de 2 100 000.00$ prévu pour la prolongation de l'étape 1 sera déduit du montant de l'étape 2.    
	montant total: 46049283.41
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La construction d'un garage à la station Côte-Vertu est essentielle pour recevoir les trains supplémentaires prévus dans  les prochaines années pour la ligne 2 - Orange. Ce garage aura aussi la capacité de stationner des trains supplémentaires dont les sept (7) trains déjà achetés en prévision d'un prolongement potentiel dans le cadre du contrat d'acquisition des trains MPM-10 en cours. Le contrat pour des services professionnels d'une firme d'ingénieurs-conseils est divisé en deux (2) étapes. L'étape 1 consiste à démarrer les travaux de rédaction des plans et devis et l'étape 2 vise à compléter la rédaction des plans et devis et à procéder à l'exécution complète du projet de construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu.  L'étape 1 du contrat a été octroyée en décembre 2015 (CA-215-383) et vient à échéance le 31 janvier 2017.  La présente recommandation vise l'octroi de l'étape 2 du contrat, conditionnel à l'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales. Dans le cas où l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant le 31 janvier 2017, la présente vise également la modification du contrat pour permettre la prolongation de l'étape 1 pour une période de trois (3) mois. Le cas échéant, le montant de 2 100 000.00$ prévu pour la prolongation de l'étape 1 sera déduit du montant de l'étape 2.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	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: 
	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: Conformément au chantier 5 « Réduire notre empreinte écologique » du Plan de développement durable 2020, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet du garage Côte-Vertu vise une certification EnvisionTM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5070-05-14-55 (Étape 2 du projet)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu - Étape 2 du projet
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 46049283.41
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 46049283.41
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 40051562
	Btotal: 2002578.1
	Ctotal: 3995143.31
	Dtotal: 46049283.410000004
	Etotal: 4000149.76
	Ftotal: 42049133.650000006
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention de principe sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu) 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: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 11566799.87
	B2016: 578339.9935
	C2016: 1153788.2870325
	D2016: 13298928.153499998
	E2016: 1155234.14
	A2017: 28484762.13
	B2017: 1424238.1065
	C2017: 2841355.0224675
	D2017: 32750355.2565
	E2017: 2844915.62
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5070-05-14-55
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 29905439.636499997
	F2016: 12143694.013499998
	Prolongation: Yes
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	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-5070-05-14-55Résolution : CA-2015-383 (le 17 décembre 2015)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 7 382 849.43 $Période couverte par l'autorisation : 28 janvier 2016 au  31 janvier 2017Nature de l'autorisation : Étape un (1) du contrat  La présente recommandation vise à autoriser le début de l'étape 2 du contrat de services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu.  La présente recommandation vise également la prolongation de l'étape 1 du contrat pour une période de trois (3) mois, advenant le cas où l'autorisation des instances gouvernementales n'est pas obtenue avant le 31 janvier 2017.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: L'adjudication du contrat est prévue en deux (2) étapes :- L'étape 1 pour un montant de 6 421 265.00$ avant taxes : Déjà autorisé par le CA (Résolution #CA-2015-383).- L'étape 2 pour un montant de 40 051 562.00$ avant taxes : Objet de la présente recommandation.  EstimationL'estimation de contrôle pour les deux (2) étapes de ce contrat est de 38 155 852 $ avant taxes, le prix soumis de 39 820 388 $ avant taxes est donc supérieur de 1 664 536$ (4,36 % défavorable).  L'analyse budgétaire demandée pour l'étape 2 (40 051 562.00$ avant taxes) est basée sur l'estimation des services professionnels requis pour le projet en tenant compte de son contexte d'avancement actuel.  
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


