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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.7 GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

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 : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

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 aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour l'acquisition de services professionnels en ingénierie et gestion de la construction pour la Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro, pour la première étape d'une durée de six (6) mois : Bloc A - « WSP - Systra », regroupement composé de WSP Canada inc. et de Systra Canada inc. au montant maximum de 2 461 700 $ taxes non incluses;Bloc B - « Consortium SNC-Lavalin/Stantec », au montant maximum de 6 054 069 $ taxes non incluses;Bloc D - « Consortium Stantec | SNC-Lavalin », regroupement composé de Stantec Experts-conseils ltée et de SNC-Lavalin inc. au montant maximum de 2 423 110 $ taxes non incluses; Le tout au montant de 10 938 879 $ plus les taxes de 1 638 097,12 $, pour un montant maximum de 12 576 976,12 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6593-05-19-145 et aux soumissions produites par les Adjudicataires; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 12576976.12
	Exposé du besoin: Cette demande vise la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets prévus aux programmes Réno-Systèmes - phase 5, Accessibilité - phase 2 et Réno-Infrastructures - phase 3 ainsi que certains projets connexes tels que les postes abaisseurs. Ces projets sont pilotés par la Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro et planifiés pour la période entre 2019 et 2026. Option de renouvellement : Les contrats incluant l'étape 1 et 2 sont d'une durée totale de six (6) ans et prévoient une (1) option de renouvellement de six (6) ans. Les contrats sont divisés en deux (2) étapes : l'étape 1 consiste à démarrer les travaux de rédaction des plans et devis et l'étape 2, laquelle demeure conditionnelle aux approbations des autorités compétentes, vise à compléter la  rédaction des plans et devis et à procéder à l'exécution complète des phases des programmes précisés ci-haut.
	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: 6
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d'offres STM-6593-05-19-145Titre de l'appel d'offres : Services professionnels-Direction principale grands programmes de maintien des actifs métro-Blocs A, B et D - Étape 1
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: Type «U»
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 12576976.12
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 12576976.12
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 10938879
	Btotal: 546943.95
	Ctotal: 1091153.19
	Dtotal: 12576976.14
	Etotal: 1092520.55
	Ftotal: 11484455.590000002
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, sur le prix total offert pour chacun des blocs. L'estimationL'ensemble des montants présentés représente la valeur pour l'étape 1 et 2 sans l'option de renouvellement de six (6) ans.Bloc A : L'estimation de contrôle réalisée durant la période l'appel d'offres, est de 37 768 040 $ (taxes non incluses). Le prix soumis par le soumissionnaire déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage est de 24 617 000 $ (taxes non incluses), ce qui représente un écart favorable de 13 151 040 $, soit 34.82 % avec l'estimation de contrôle.  Bloc B : L'estimation de contrôle réalisée durant la période l'appel d'offres, est de 96 646 960 $ (taxes non incluses). Le prix soumis par le soumissionnaire déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage est de 60 540 690 $ (taxes non incluses), ce qui représente un écart favorable de 36 106 270 $, soit 37.36 % avec l'estimation de contrôle.  Bloc D : L'estimation de contrôle réalisée durant la période l'appel d'offres, est de 35 396 980 $ (taxes non incluses). Le prix soumis par le soumissionnaire déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage est de 24 231 095 $ (taxes non incluses), ce qui représente un écart favorable de 11 165 885 $, soit 31.54 % avec l'estimation de contrôle.  Les écarts s'expliquent par la concurrence générée par la stratégie choisie pour l'appel d'offres, le faible risque pour les firmes et l'attrait que représente ces contrats, par ailleurs les soumissionnaires semblent confiants face aux contraintes actuelles perçues sur le marché telles que la rareté de la main-d'oeuvre qualifiée.
	Recommandation numéro: STM-6593-05-19-145
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Date du comité 1- jour: [07]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [02]
	Date du comité 1- année: [2019]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [08]
	Date du comité 2 - mois: [05]
	2e Date du comité 2- année: [2019]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin La présente demande d'autorisation vise l'octroi par la STM de contrats pour des services professionnels d'ingénierie et gestion de la construction pour l'étape 1 du contrat. La première étape d'une durée de six (6) mois prévoit deux (2) options de renouvellement de six (6) mois chacune.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationPour les trois (3) blocs confondus, dix-huit (18) soumissionnaires potentiels se sont procuré les documents d'appel d'offres, trois (3) soumissionnaires ont déposé une offre pour le bloc A, dont deux (2) ont été déclarés recevables et on obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 %. Pour le bloc B, deux (2) soumissionnaires ont déposé une offre, tous deux (2) ont été déclarés recevables, par contre, un (1) seul a obtenu le pointage intérimaire d'au moins 70 %. Pour le bloc D, un (1) soumissionnaire a déposé une offre, celui-ci a été déclaré recevable et a obtenu le pointage intérimaire d'au moins 70 %. Les soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, par bloc, sont les suivants :  L'adjudication des contrats est prévue en deux (2) étapes :-Bloc A - WSP - Systra, l'étape 1 au montant de  2 461 700 $ taxes non incluses;-Bloc B - Consortium SNC-Lavalin / Stantec, pour l'étape 1 au montant de 6 054 069 $ taxes non incluses;-Bloc D - Consortium Stantec | SNC-Lavalin, pour l'étape 1 au montant de 2 423 110 $ taxes non incluses; Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et seront ajustés annuellement à compter de janvier 2021 selon l'indice suivant de Statistique Canada : Rémunération hebdomadaire moyenne selon l'industrie, données annuelles : industrie des Services professionnels, scientifiques et techniques, pour l'ensemble des salariés du Canada, incluant le temps supplémentaire.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Dans le cadre de cet appel d'offres en services professionnels, les firmes ont été sensibilisées quant à l'importance d'intégrer le développement durable dans les projets. D'ailleurs dans le bloc B, un poste de conseiller en développement durable est prévu afin de faciliter l'autonomie des programmes. Il sera encadré par une ressource interne de la STM. Parallèlement, le Programme Accessibilité, dont la deuxième phase sera réalisée en partenariat avec les Adjudicataires des présents contrats, est directement relié à l'objectif d'accessibilité universelle.
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Lysanne Plante
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Dans les règlements d'emprunts R-178 (Réno-Systèmes - Phase 5), R-194 (Réno-Infrastructures - Phase 3), et R-195 (Programme accessibilité - Phase 2) et R-189 (Postes abaisseurs - 25kV/12kV - phase 1) , il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation, mais à ce stade-ci il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun. Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat.  La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 22 mai 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 4 juillet 2019.Le marchéLe marché se compose de plusieurs entreprises offrant des services professionnels en ingénierie et en gestion de la construction. Une étude de marché a été réalisée en deux temps, la première étude de marché a pris la forme d'une collecte d'informations auprès des soumissionnaires potentiels pour ce type de services et des entreprises publiques ou parapubliques afin de dresser un portrait de l'industrie et des meilleures pratiques en gestion contractuelle. Un complément à cette étude de marché a permis d'établir la stratégie pour l'appel d'offres. Ce complément a pris la forme de questionnaires et d'une séance d'information auprès de soumissionnaires potentiels. Les principaux enjeux soulevés portaient sur la capacité du marché à répondre à cet appel d'offres et sur le choix du mode de rémunération dans le contexte actuel. De plus, un exercice de recherches et d'analyse sur le SEAO a été fait afin de recenser des appels d'offres de services professionnels d'ingénierie de grande envergure. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 2734719.75
	B2020: 136735.99
	C2020: 272788.3
	D2020: 3144244.04
	E2020: 273130.14
	F2020: 2871113.9
	A2019: 8204159.25
	B2019: 410207.96
	C2019: 818364.89
	D2019: 9432732.100000001
	E2019: 819390.41
	F2019: 8613341.690000001
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
		2019-08-13T10:33:43-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-08-13T11:01:48-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Ève Sweeney (Marie-Eve.Sweeney@stm.info)(Secret partagé)


		2019-08-13T16:28:17-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Josée Corriveau (marie-josee.corriveau@stm.info)(+1 514-237-1585)


		2019-08-14T08:21:57-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2019-08-15T07:55:53-0400
	ConsignO Cloud Canada (45.45.8.117)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Chamberland (Francois.Chamberland@stm.info)(+1 514-347-4850)


		2019-08-15T07:55:53-0400
	ConsignO Cloud Canada (45.45.8.117)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Chamberland (Francois.Chamberland@stm.info)(+1 514-347-4850)


	



