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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: 
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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 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 "9160-5188 Québec inc. (Hulix Construction)" un contrat pour la réfection de la membrane, accessibilité L4 et PVN à la station Berri-UQAM, au montant de 62 400 000,00 $, plus les taxes de 9 344 400,00 $, pour un montant maximum de 71 744 400,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000012597 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: 71744400
	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 deuxième phase du Programme Accessibilité a pour objectif de rendre accessibles six (6) stations d'ici la fin de l'année 2026. Le présent projet comprend des travaux de réfection de la membrane d'étanchéité, le remplacement et l'installation de nouvelles siamoises et de nouveaux dispositifs anti-refoulement, l'ajout de deux puits de ventilation naturels ainsi que l'ajout de deux ascenseurs, à la station Berri-UQAM. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres 6000012597 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Berri-UQAM - Réfection de la membrane, accessiblité  L4 et PVN
	Centre1: 
	Centre2:     
	Centre3:     
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 551140
	Ordre1: 395112.32.80.01.32.20 
	Ordre2: 395112.32.80.01.20.10 
	Ordre3: 395112.32.80.01.45.04 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-194
	Reglement2: R-195
	Reglement3: R-178
	Montant1: 17565357.36
	Montant2: 51762656.67
	Montant3: 2416385.64
	Montant _total: 71744399.67
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 62400000.28
	Btotal: 3120000.01
	Ctotal: 6224400.03
	Dtotal: 71744400.32
	Etotal: 6232200.03
	Ftotal: 65512200.29
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2:  R-195 Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention a été déposé au MTQ le 14 septembre 2021.  La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.  Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-195 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. R-178 Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-178 (Réno-systèmes  - phase 5) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention a été soumise au MTQ le 5 février 2021 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. 
	Recommandation numéro: 6000012597
	Informations financières sans objet: Off
	GED: MA-AV-GP-AP-6296
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep, est de 51 198 920 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis est de 71 744 400 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 20 545 480 $, soit 40% avec l'estimation de contrôle.Suite à l'analyse des écarts par l'équipe d'estimation de la STM, l'écart s'explique principalement par des erreurs et omissions lors de l'estimation de contrôle. Les éléments les plus importants incluent une mauvaise évaluation des quantités et des prix des matériaux ainsi qu'une mauvaise compréhension d'une contrainte particulière du projet. De plus, l'estimation de contrôle ne tient pas compte du contexte actuel du marché tels que la rareté de la main-d'oeuvre et le risque de disponibilité et d'augmentation des prix des matériaux. Cette sous-estimation représente 35,57 % de la valeur de l'estimation de contrôle, réduisant ainsi l'écart avec le plus bas soumissionnaire à 4,43 %. À la lumière de cette analyse, la soumission du plus bas soumissionnaire de 71 744 400 $ est acceptable. CSALe Comité de suivi des actifs du conseil d'administration a autorisé la poursuite du projet à la séance spéciale tenue le 25 février 2022 ( voir la présentation et le courriel de confirmation en annexe ). Le coût des travaux du volet Accessibilité de 45 000 000$ étant supérieur au seuil prescrit de 36 000 000$, il était nécessaire d'obtenir cette autorisation du CSA pour la poursuite du projet.   
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	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: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le projet permettra d'améliorer le niveau de maturité du chantier 2 du plan 2016-2020 d'accessibilité universelle. Par ailleurs, les documents d'AO comprennent des éléments de développement durable tels que la demande de ne pas laisser tourner inutilement les moteurs ou encore la nécessité de soumettre un plan de gestion des matières dangereuses. Ils intègrent également le principe des 3RVE en visant un taux de détournement des résidus des CRD d'au moins 75 %. 
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sandrine Brien
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: R-194 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: Yes
	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 25 août 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 novembre 2021.Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont les entrepreneurs généraux. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre. Les trois (3) soumissions ont été vérifiées. La plus base soumission a été déclarée recevable et les deux autres soumissions ont été déclarées conforme sous réserve. Le plus bas soumissionnaire, soit «9160-5188 Québec inc. (Hulix Construction)», est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 39731632
	B2021: 1986581.6
	C2021: 3963230.29
	D2021: 45681443.89
	E2021: 3968196.75
	F2021: 41713247.14
	A2020: 22668368.28
	B2020: 1133418.41
	C2020: 2261169.74
	D2020: 26062956.43
	E2020: 2264003.2800000003
	F2020: 23798953.15
	A2019: 
	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
	Juriste: [Sylvain Fréchette]
	Demande d'achat: 10672429
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