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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, à « Cegerco inc. », un contrat de construction des infrastructures dans le but de rendre universellement accessible la station de métro Place-des-Arts, au montant de 20 536 104,05 $, plus les taxes de 3 075 281,58 $, pour un montant maximum de 23 611 385,63 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6542-04-19-69, et à la soumission produite par le Soumissionnaire, le prix ayant été négocié à la baisse; D'AUTORISER l'exercice de l'option 1 « Pièces de rechange et outillage spécialisé » au montant de 115 290,00 $, plus les taxes applicables de 17 264,68 $, pour un montant maximum de 132 554,68 $; D'AUTORISER l'exercice de l'option 2 « Station Place-Des-Arts uniquement pour les travaux reliés au secteur de l'édicule PRÉSIDENT-KENNEDY (AS01) » au montant de 4 958 605,31 $, plus les taxes applicables de 742 551,15 $, pour un montant maximum de 5 701 156,46 $; D'AUTORISER l'exercice de l'option 3 « Assistance technique-ascenseurs » au montant de 33 500,00 $, plus les taxes applicables de 5016,63 $, pour un montant maximum de 38 516,63 $. 
	montant total: 29483613.39
	Exposé du besoin: Le Programme Accessibilité, en rendant universellement accessibles les stations du métro de Montréal, vise à améliorer l'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser davantage la clientèle et améliorer le service à la clientèle. La première phase du Programme Accessibilité a pour objectif de rendre accessibles quatorze (14) stations d'ici la fin de l'année 2022. Le présent contrat vise à rendre accessible la station Place-des-Arts. Le contrat comprend tous les travaux requis incluant des agrandissements afin de permettre l'installation de trois ascenseurs, un reliant le niveau édicule à la mezzanine et les deux autres reliant chacun le niveau mezzanine au niveau quai, dans chacune des directions.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 05
	Nombre de soumissions déposées: 01
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: STM-6542-04-19-69 (Adjudication)Titre de l'appel d'offres : Construction des infrastructures Place-des-Arts
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210100
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-168
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 29483613.38
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 29483613.38
	periode couverte premier jour: [18]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 25643499.36
	Btotal: 1282174.96
	Ctotal: 2557939.06
	Dtotal: 29483613.379999995
	Etotal: 2561144.5
	Ftotal: 26922468.879999995
	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 le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Estimation:L'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep durant la période d'appel d'offres est de 16 773 325,00 $. Le montant de la soumission conforme, avant la négociation, est de 26 691 999,36 $, ce qui représente un écart défavorable de 9 918 674,36 $, soit 59 %, avec l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par : - Erreurs et omission dans l'estimation de contrôle de certaines quantités et frais pour les travaux d'architecture ainsi qu'une sous-évaluation de certains coûts en contrôle;- Les prix au BSDQ sont plus élevés que les montants estimés, particulièrement les disciplines où il y a des soumissionnaires uniques : acier d'armature, céramique, contrôle et TCPE;- Les méthodes et hypothèses de construction considérées par Macogep pour les travaux d'excavation/soutènement et de bétonnage/coffrage sont différentes de celles du soumissionnaire.  Considérant ces explications, le juste prix est maintenant considéré de 20 431 538 $, soit un écart de 31 %. Il est à noter qu'une fois la négociation complétée, cet écart est passé à 25,5 %, soit 5 211 961,36 $ supérieur à ce qui est considéré comme le juste prix pour ce projet. 
	Recommandation numéro: STM-6542-04-19-69 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [23]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Date du comité 1- jour: [22]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation 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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [AU - 8 - La mise en œuvre et l’évaluation des plans d’action ]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ S.O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Accessibilité universelle:Le projet contribuera à améliorer le niveau de maturité de l'accessibilité du réseau de métro.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	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: Hasnaa El Hathat
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 16 octobre 2018 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.  
	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 3 juillet 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 3 septembre 2019. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.Trente-sept (37) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres. Une charge de travail élevée au moment de l'appel d'offres a été la principale raison mentionnée par les firmes qui n'ont pas déposé de soumission. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Cegerco inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Puisqu'il n'y avait qu'un seul soumissionnaire conforme, la STM a entrepris des négociations, en vertu de l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), avec ce dernier pour faire passer le prix total du contrat de 30 689 126,26 $ toutes taxes incluses à 29 483 613,39 $ soit une économie de 1 205 512,87 $.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 20514799.49
	B2021: 1025739.97
	C2021: 2046351.25
	D2021: 23586890.709999997
	E2021: 2048915.6
	F2021: 21537975.109999996
	A2020: 5128699.87
	B2020: 256434.99
	C2020: 511587.81
	D2020: 5896722.67
	E2020: 512228.9
	F2020: 5384493.77
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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