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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DAWCO INC., un contrat pour l'acquisition et l'installation des équipements d'électricité et de télécommunications, au montant de 20 000 163,10 $, plus les taxes de 2 995 024,42 $, pour un montant maximum de 22 995 187,52 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5916-09-17-31, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER le directeur du bureau de projets Garage Côte-Vertu à approuver l'exercice de l'option 1 «Pièces de rechange» au montant de 954 374,49 $ plus les taxes de 142 917,58 $ pour un montant total de 1 097 292,07 $.  L'option 1 pourra être exercée dans le cas où les équipements, installés dans le cadre du présent contrat, nécessitent un parc de rechange additionnel.  D'AUTORISER le directeur du bureau de projets Garage Côte-Vertu à approuver l'exercice de l'option 2 «Formation» au montant de 6 485,32 $ plus les taxes de 971,18 $ pour un montant total de 7 456,50 $.  L'option 2 pourra être exercée si l'assistance d'un expert de l'adjudicataire est nécessaire pour la préparation du matériel pédagogique par la STM, le tout tel que prévu au contrat.  
	montant total: 24133355.32
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le projet du garage Côte-Vertu consiste en la construction d'un garage souterrain afin d'ajouter des positions de stationnement pour des trains de métro à proximité de la ligne 2  - Orange, près de la station de métro Côte-Vertu.  Il est nécessaire d'ajouter des espaces de stationnement à cette extrémité de la ligne orange afin d'équilibrer le nombre de places de chaque côté de la ligne.Ce projet vise à :  - Permettre l'augmentation de la capacité de transport en améliorant la fréquence de service et en ajoutant des trains supplémentaires sur la ligne 2 - Orange durant les heures de pointe.
	Nouveau contrat: Yes
	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: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet de Garage Côte-Vertu vise une certification Envision de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure). On retrouve notramment dans ce contrat les clauses relatives à la réduction des consommations d'énergie du projet par l'utilisation de l'éclairage DEL. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Chantal Bonhomme
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5916-09-17-31  (Adjudication)Projet Garage Côte-Vertu - IE01 -  Acquisition et installation des équipements d'électricité et de télécommunications
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 24133355.32
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 24133355.32
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 20990089.43
	Btotal: 1049504.47
	Ctotal: 2093761.4200000002
	Dtotal: 24133355.32
	Etotal: 2096385.19
	Ftotal: 22036970.13
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 dans le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Garage Côte-Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: - Soutenir la croissance de l'achalandage prévue pour les prochaines années ;- Assurer la croissance de l'offre de service en vue d'un prolongement éventuel de la ligne bleue. Pour la présente demande d'autorisation, la STM cherche un entrepreneur pour l'acquistion et l'installation des équipements d'électricité et de télécommunications. 
	Recommandation numéro: STM-5916-09-17-31
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [09]
	Comité du conseil d'administration: [GPP - Porte 2]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [    CSA]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [05]
	Date du comité 2 - mois: [07]
	2e Date du comité 2- année: [2016]
	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 6 décembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 3 avril 2018 à 15h00. Le marchéDes entrepreneurs ont été sollicités afin de déterminer ceux pouvant soumissionner sur ces travaux de grande envergure.  Quatorze (14) entrepreneurs oeuvrant dans le domaine ont été contactés et de ce nombre, six (6) d'entre eux ont indiqué être intéressés à soumissionner.   Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatorze (14)  entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme est "Entreprises de construction Dawco inc". 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: D'AUTORISER le directeur du bureau de projets Garage Côte-Vertu à approuver l'exercice de l'option 4 «Tubes retrofit T8 au DEL» au montant de 29 066,52 $ plus les taxes de 4 352,71 $ pour un montant total de 33 419,24 $.  L'option 4 pourra être exercée si l'analyse des tubes DEL par l'exploitation est concluante. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 6521389
	B2020: 326069.45
	C2020: 650508.55275
	D2020: 7497967
	E2020: 651323.73
	F2020: 6846643.27
	A2019: 13498700.43
	B2019: 674935.0215
	C2019: 1346495.3678925
	D2019: 15520130.8215
	E2019: 1348182.71
	F2019: 14171948.111499999
	A2018: 970000
	B2018: 48500
	C2018: 96757.5
	D2018: 1115257.5
	E2018: 96878.75
	F2018: 1018378.75
		2018-05-08T14:31:56-0400
	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal


		2018-05-02T17:12:59-0400
	Yannick Gareau -- Société de transport de Montréal


		2018-05-10T14:25:16-0400
	Philippe Schnobb -- Société de transport de Montréal


		2018-04-25T16:48:33-0400
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal


		2018-04-30T13:13:31-0400
	Francois Chamberland -- Société de transport de Montréal


		2018-05-15T13:32:45-0400
	Craig Sauvé -- Société de transport de Montréal




