
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.4
	Assemblée du: 7 juin 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à Magil Construction Corporation, un contrat pour la construction de l'Édifice Crémazie, au montant forfaitaire de 132 000 000,00 $, plus les taxes de 19 767 000,00 $, pour un montant total de 151 767 000,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5081-06-15-82, 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.  
	montant total: 151767000
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM désire augmenter son offre de service d'autobus ainsi que moderniser les installations désuètes de son centre d'entretien majeur d'autobus, situé au 8845 boulevard Saint-Laurent, construit en 1947. Le maintien des installations actuelles ne pouvait être envisagé à cause de la vétusté des structures du bâtiment existant ainsi que les besoins en aménagement des différents départements d'entretien. De plus, l'usine existante limiterait les possibilités d'adaptation du bâtiment au futur développement technologique de la STM. La solution retenue a donc été de construire un nouvel édifice plus polyvalent et mieux adapté aux besoins, pour lequel la STM vise une certification LEED OR. Le futur bâtiment comprendra notamment un centre d'entretien majeur des autobus, un centre de distribution centralisé regroupant trois magasins du plateau Youville ainsi qu'un centre de formation.    
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 16
	Nombre de soumissions déposées: 4
	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: Le nouveau complexe Crémazie sera axé sur le développement durable et l'accessibilité universelle avec un concept de bâtiment ayant un grand respect des normes environnementales. Le futur complexe Crémazie vise d'ailleurs l'accréditation LEED Or. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement-projets et construction
	Préparé par – nom:   Myriam Romanoff
	Préparé par – titre: Administratreur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5081-06-15-82  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Construction de l'Édifice Crémazie
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 280000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 060001.30.20.10
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-143
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 151767000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 151767000
	periode couverte premier jour: [26]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 132000000
	Btotal: 6600000
	Ctotal: 13167000
	Dtotal: 151767000
	Etotal: 13183500
	Ftotal: 138583500
	Subvention:  Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET* le 22/09/2016 dans le cadre du programme SOFIL 3. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-143 (Reconstruction du complexe Crémazie) qui a été dûment autorisée par l'ensemble des instances. *MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports.
	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: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 163 281 327,74 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, 151 767 000,00 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 11 514 327,74 $, pour un écart favorable de 7,6 %. 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.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5081-06-15-82
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [26]
	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: [10]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [09]
	Date du comité 2 - mois: [05]
	2e Date du comité 2- année: [2017]
	Démarche et conclusion: Le marchéUne étude de marché a été réalisée auprès des entreprises, des associations et des organismes liés à la construction au Québec et a permis d'identifier sept (7) entrepreneurs potentiels qui œuvrent dans le domaine. Cette étude de marché a permis également de confirmer les conditions d'admissibilité à spécifier aux Documents d'appel d'offres.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 30 novembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 mars 2017.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) entreprises, incluant les sous-traitants, se sont procuré les documents d'appel d'offres et (4) quatre d'entre elles ont déposé une offre. Toutes les soumissions reçues, incluant celle du plus bas soumissionnaire, soit Magil Construction Corporation, sont conformes. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Dans le cadre du présent appel d'offres, la STM désire obtenir les services d'une entreprise pour la démolition des installations existantes et la construction du nouvel édifice Crémazie. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur Exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: IIPM
	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: [ ]
	A2019: 85800000
	A2018: 42240000
	A2017: 3960000
	B2019: 4290000
	B2018: 2112000
	B2017: 198000
	C2019: 8558550
	C2018: 4213440
	C2017: 395010
	D2019: 98648550
	D2018: 48565440
	D2017: 4553010
	E2019: 8569275
	E2018: 4218720
	E2017: 395505
	F2019: 90079275
	F2018: 44346720
	F2017: 4157505


