
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V4.0

$ 
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 - 2017 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 8.1
	Assemblée du: 1er mars 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme "POMERLEAU INC.", un contrat de Construction des postes de redressement Savoie, au montant de 14 349 580,00 $, plus les taxes de 2 148 849,61 $, pour un montant maximum de 16 498 429,61 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-11 01 69-C33, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options 1 à 3 selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat: Ø D'autoriser un montant de 7 400,00 $, plus les taxes de 1 108,15 $, pour un montant maximum de 8 508,15 $, afin d'exercer, si requis, l'option 1 pour la formation. Cette option pourra être exercée si la STM requiert la formation ASCC "Système d'alimentation sans coupure" supplémentaire à un maximum de quatre (4) groupes d'employés;   Ø D'autoriser un montant de 6 200,00 $, plus les taxes de 928,45 $, pour un montant maximum de 7 128,45 $, afin d'exercer, si requis, l'option 2 pour la formation. Cette option pourra être exercée si la STM requiert la formation SGB "Système de gestion du bâtiment" supplémentaire à un maximum de quatre (4) groupes d'employés;
	montant total: 16650467.95
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La mise en service des futurs trains AZUR contribuera à réaliser une augmentation progressive de l'offre de service. Cette augmentation de l'offre de service entraînera une augmentation progressive de la demande d'énergie électrique du système traction du métro. Afin d'assurer la robustesse du système traction du métro, il est requis d'ajouter des postes de redressement et des équipements connexes dans certaines zones du réseau du métro. Le contrat visé par la présente recommandation couvre la construction de deux nouveaux postes de redressement adjacents au poste de ventilation Savoie existant au coin de la rue Ontario et de l'avenue Savoie de l'Arrondissement de Ville-Marie à Montréal.
	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: 26
	Nombre de soumissions déposées: 11
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Pour la mise aux rebuts des équipements, l'Adjudicataire est assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) de même qu'au règlement (RLRQ, c. Q-2, r. 15.2) pour la récupération des matières dangereuses. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-11 01 69-C33  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Construction des postes de redressement Savoie
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 161001
	Compte3: 551140 / 591130
	Compte_total: 
	Ordre1: 256900
	Ordre2: 
	Ordre3: 256900 / 259969
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-042-4
	Reglement2: 
	Reglement3: R-042-4
	Reglement_total: 
	Montant1: 16498429.61
	Montant2: 85506.91
	Montant3: 66531.43
	Montant _total: 16650467.95
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 14481816
	Btotal: 724090.8
	Ctotal: 1444561.15
	Dtotal: 16650467.95
	Etotal: 1446371.3699999999
	Ftotal: 15204096.58
	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 12 juillet 2012 pour le projet " Modification des ateliers et équipements métro".                                                                                                                                  Financement :  La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-042-4  (Acquisition des nouvelles voitures de métro et la modification des ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro) 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: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Développement durableDe plus, les matériaux de construction, rénovation et démolition seront traités selon le principe de la hiérarchie des 3RV-E : réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination. Ces éléments contribuent à l'atteinte des objectifs de réduction des matières récupérées vouées à l'enfouissement (Chantier 5 : réduire son empreinte écologique) du plan de développement durable 2020 de la STM. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-11 01 69-C33
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-PU-PU-PRE-9999-20436
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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 suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: []
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 1er novembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 janvier 2017.  Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.  Vingt-six (26) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-six (26) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et onze (11) d'entre elles ont déposé une offre dont dix (10) sont recevables. Le plus bas soumissionnaire, soit la firme "Pomerleau Inc.", est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation  Ø D'autoriser un montant de 118 636,00 $, plus les taxes de 17 765,74 $, pour un montant maximum de 136 401,74 $, afin d'exercer, si requis, l'option 3 pour les pièces de rechange. Cette option pourra être exercée si les pièces de rechange sont requises dans l'inventaire de la STM. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.Démarche et conclusion  Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.  EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par Macogep, est de 16 327 652,35 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 16 650 467,95 $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 322 815,60 $ (toutes taxes incluses), soit 1,98 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  L'écart entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission conforme représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché et ne requiert pas d'explication supplémentaire. 
	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: Yes
	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: [Agir en employeur responsable.]
	A2019: 6951271
	A2018: 4518327
	A2017: 3012218
	B2019: 347563.55
	B2018: 225916.35
	B2017: 150610.9
	C2019: 693389.28225
	C2018: 450703.11825
	C2017: 300468.7455
	D2019: 7992223.83
	D2018: 5194946.47
	D2017: 3463297.65
	E2019: 694258.19
	E2018: 451267.91
	E2017: 300845.27
	F2019: 7297965.640000001
	F2018: 4743678.56
	F2017: 3162452.38


