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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   2021- V8.11
GED: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.11

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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 l'entreprise « Anjalec Construction Inc. », un contrat pour la réfection de toitures de 3 stations au montant de 690 000 $, plus les taxes de 103 327,50 $, pour un montant maximum de 793 327,50 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000008238, 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: 793327.5
	Exposé du besoin: Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement des équipements de mécanique et d'électricité. Le présent projet consiste à la réfection de toitures incluant, entre autres, la démolition des toitures existantes, le replacement des drains et d'évents, la reconstruction des bases d'appareils et reconstruction des bétons de pente aux stations suivantes : Sauvé, Côte-Sainte-Catherine et Snowdon.
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	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
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	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
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	Voir suite rubrique Développment durable: Off
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	Ordre2: 
	Ordre3: 
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	Reglement1: R-194
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	Reglement3: 
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	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 690000
	Btotal: 34500
	Ctotal: 68827.5
	Dtotal: 793327.5
	Etotal: 68913.75
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	Suite recommandation 2: Off
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	Informations financières sans objet: Off
	GED: MA-AV-GP-AP-2775
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	periode couverte dernier année: [ 2021]
	Date du comité 1- jour: [ ]
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	Suite rubrique: 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. Portée des travauxLa station Place Saint-Henri a été retirée de la portée des travaux, lors de l'appel d'offres, compte tenu de l'impossibilité des soumissionnaires d'obtenir des prix pour les travaux reliés aux lanterneaux nécessaires dans cette station. EstimationL'estimation de contrôle réalisée par l'estimateur du Bureau de projets, est de 478 678$ toutes taxes incluses. Le prix soumis est de 793 328$ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 273 668$, soit 66%, avec l'estimation de contrôle.Cet écart s'explique principalement par une sous-estimation de 38 588$, lors de l'estimation de contrôle, du coût des matériaux reliées à la toiture métallique nécessaire pour deux stations ainsi qu'un ajustement de 75 430$ au niveau du profit de l'entrepreneur. Cette sous-évaluation représente 33% de la valeur de l'estimation de contrôle, réduisant ainsi l'écart défavorable avec le plus bas soumissionnaire à 30%. L'écart résiduel s'explique par le marché défavorable actuel. À la lumière de cette analyse, la soumission du plus bas soumissionnaire de 793 328$ semble acceptable.
	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]
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	Développement durable: Une section de devis concernant la gestion des déchets de construction, rénovation et démolition (CRD) a été inclue au contrat et contient un objectif ambitieux de détourner 95% des CRD de l'enfouissement. De plus, il est spécifié que la toiture devra être de couleur blanche avec un Indice de Réflectance Solaire (IRS) élevé, ceci permettant de lutter contre les îlots de chaleur urbains.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
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	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 20 novembre 2020 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-194 (Programme Réno-Infrastructures phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.     
	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 24 mars 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 18 mai 2021. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont les entrepreneurs généraux et les entrepreneurs en toiture détenant une licence d'entrepreneur général.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, toutes deux (2) conformes, incluant celle du plus bas soumissionnaire, soit  «Anjalec Construction Inc.». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
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