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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 - V7.0 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 / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 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 - V7.0 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à la firme  «SNC-Lavalin inc.», un contrat de services professionnels, pour la période du 11 juin 2018 jusqu'à l'automne 2022, au montant maximum de 1 959 702,00 $, plus les taxes de 293 465,37 $, pour un montant  total  de                  2 253 167,37 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6085-02-18-90 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER une enveloppe additionnelle de 225 000,00 $, plus les taxes de 33 693,75 $, pour un montant maximum de   258 693,75 $ toutes taxes incluses, pour des mandats forfaitaires additionnels qui pourraient être requis, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6085-02-18-90.   
	montant total: 2511861.13
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Le nom en minuscule (s'il y a lieu)

	Exposé du besoin: Le projet intégré SRB Pie-IX offrira un service rapide par bus (SRB) performant, fiable, confortable, sécuritaire et universellement accessible sur le boulevard Pie-IX, dans l'est de Laval et de Montréal. Le SRB Pie-IX comptera 17 stations (15 à Montréal et 2 à Laval), réparties sur 11 km du boulevard Pie-IX, entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et l'avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal. Dès 2022, le SRB Pie-IX accueillera plus de 70 000 usagers par jour.    
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 18
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Une étude menée pour le projet permet d'anticiper une augmentation des usagers le long de l'axe Pie IX.  Le nombre de déplacements passant de 40 000 usagers par jour à 70 000 usagers lors de la mise en service.  On peut supposer que certains usagers délaisseront la voiture.  Dans ce contexte, le projet permettra une réduction du nombre de voitures sur la route et par le fait même, une réduction des gaz à effet de serre (GES).   
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Philippe Gamelin
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6082-02-18-90  (Adjudication)Services professionels pour le Service Rapide par Bus Pie IX - lot Jean-Talon
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 377850
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-177
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2511861.13
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2511861.13
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 2184702
	Btotal: 109235.09999999999
	Ctotal: 217924.03
	Dtotal: 2511861.13
	Etotal: 218197.11
	Ftotal: 2293664.02
	Subvention: SubventionSuite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier.  Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177 projet du prolongement de la ligne Bleue qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et cette somme s'inscrit à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi.
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-huit (18) entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Trois (3) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit «SNC-Lavalin inc.», pour un montant forfaitaire de 2 253 167,37 $ toutes taxes incluses.  EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 703 625,63 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 2 253 167,37 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 450 458,26 $ (17 % favorable). Le soumissionnaire a proposé un taux de majoration bas sur les honoraires d'ingénierie qui représentent la majorité des services requis au contrat.  
	Recommandation numéro: STM-6085-02-18-90
	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: [11]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	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'offresLe Conseil d'administration a approuvé le 6 juillet 2016 (CA-2016-230), le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-6082-02-18-90.  La composition du comité de sélection a été autorisée le 28 février 2018, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-011 de la STM, par la Directrice de la chaîne d'approvisionnement.Un 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 11 avril 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 2 mai 2018.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Par ailleurs, un lien piétonnier, entre la future station Jean-Talon du SRB Pie-IX et une future station du prolongement de la ligne bleue est inclus à la portée du projet de prolongement de la ligne bleue et afin d'éviter d'intervenir deux (2) fois en peu de temps dans l'axe du boulevard Pie-IX, les travaux de construction du tunnel piétonnier devraient être exécutés lors des travaux du SRB Pie-IX.  Le présent mandat vise les services professionnels pour la réalisation du tunnel piétonnier notamment les services de conception des plans et devis. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	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: 281194
	B2020: 14059.7
	C2020: 28049.1015
	D2020: 323302.8
	E2020: 28084.25
	F2020: 295218.55
	A2019: 685852
	B2019: 34292.6
	C2019: 68413.737
	D2019: 788558.34
	E2019: 68499.47
	F2019: 720058.87
	A2018: 1217656
	B2018: 60882.8
	C2018: 121461.186
	D2018: 1399999.99
	E2018: 121613.39
	F2018: 1278386.6
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