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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 – 2022 -V8.13 

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 « Les Entrepreneurs Bucaro Inc.», un contrat de travaux d'excavation pour des fouilles archéologiques, au montant de 870 654,70 $, plus les taxes de 130 380,55 $, pour un montant maximum de 1 001 035,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-60000020343, et à la soumission révisée produite par l'Adjudicataire à l'issue de négociation avec la Société de transport de Montréal ;  
	montant total: 1001035.25
	Exposé du besoin:  Préalablement au lancement des travaux d'infrastructure du prolongement de la ligne bleue et ce afin de satisfaire aux exigences du MCC (Ministère de la Culture et des Communications du Québec) en matière de protection du patrimoine, la Société de transport de Montréal est tenue de procéder à des fouilles archéologiques pour des zones dont le potentiel archéologique ont été identifiées par la firme de service en archéologie qu'elle a mandatée. L'adjudication d'un contrat de travaux d'excavation s'inscrit dans la réalisation de ce projet.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Divsion Approvisionnement - Grands Projets
	Objet: Appel d’offres 6000002034 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Travaux d'excavation pour des fouilles archéologiques
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 55140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.150114.V1.79.28.02
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R177-3
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1001035
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1001035
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 870654.7
	Btotal: 43532.740000000005
	Ctotal: 86847.8
	Dtotal: 1001035.24
	Etotal: 86956.64000000001
	Ftotal: 914078.6
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 697 551,03 $ toutes taxes incluses. Le prix maximum soumis suite au  négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun RLRQ, c. S-30-01, article 108.1) est de 1 001 035,25 $ $ toutes taxes incluses et donc supérieur de 303 484,22 $ (Soit 43.5 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle). Un écart de 129 640,06 $ toutes taxes incluses réside dans le fait que la machinerie nécessaire à l'excavation proposée par l'entreprise « Les Entrepreneurs Bucaro Inc.» n'est pas la même que celle prévue dans l'estimation de contrôle. Par ailleurs, l'estimation de contrôle ne considère pas l'ajout d'activités de montage, démontage et maintenance d'un enclos d'entreposage pour les sols d'excavation et remblais avec protection dans la mesure où il s'agit de travaux propre à la méthode de l'entrepreneur. Enfin, l'écart résiduel de 173 844,16 $ toutes taxes incluses résiderait potentiellement du manque de compétition résultant du fait qu'une seule soumission aurait été fournie.  La méthode préconisée pour l'estimation de contrôle s'appuie sur les grands principes suivants :  - Analyse des informations contenues dans les documents d'appel d'offres ; - Considération de l'historique de rendements usuels constatés sur d'autres projets d'excavation ; - Prix unitaires constatés sur d'autres projets d'excavation ; - Demande de prix récentes auprès de fournisseurs en excavation.   
	Recommandation numéro:  6000020343 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: Off
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procurés les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de l'entreprise « Les Entrepreneurs Bucaro Inc.» est conforme et dispose de prix fermes pour toute la durée du contrat. Néanmoins, considérant le fait que le prix soumis par ce seul soumissionnaire accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la Société de Transport de Montréal, des négociations à l'égard du prix ont été entreprises.À l'issue de ces négociations, l'entreprise « Les Entrepreneurs Bucaro Inc.» a consenti à diminuer de quarante-cinq pourcent      (45 %) le prix original soumis à la satisfaction de la STM.  Option de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudication Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.    
	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 - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: Conformément au plan de développement durable 2025, le projet vise une reconnaissance Envision. Ce contrat permettra de contribuer au crédit relatif à la préservation des ressources historiques et culturelles. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Joel Luit
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.     Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177-3 (projet du prolongement de la ligne Bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Une augmentation de ce règlement d'emprunt de 4 960 631 717 $ a été approuvée par le conseil d'administration de la STM et un montant à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi s'ajoute au règlement d'emprunt existant dans l'attente de l'approbation du MAMH. 
	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 un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 20 juin 2022. L'ouverture des soumissions a été faite publiquement, le 26 juillet 2022.Le marchéLors des démarches de sollicitation auprès de quinze (15) entrepreneurs en vue de promouvoir l'appel d'offres en objet, ces derniers ont clairement manifesté un manque d'intérêt pour la réalisation de travaux d'excavation pour des fouilles archéologiques. Les principales raisons invoquées sont le faible profit engendré par ce type de travaux, le caractère non-prévisible de la durée de mobilisation des ressources sur les sites d'interventions et l'abondance de projets à marge de profit plus élevée sur le marché. Par ailleurs, lors de consultation interne, des bureaux de projet de la Société de Transport de Montréal ayant antérieurement réalisé des projets similaires, ceux-ci ont également confirmé que les firmes d'archéologie avec lesquels ils ont contracté leur ont fait part du faible engouement des entrepreneurs en excavation pour de tels projets.   
	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: 396272.9
	B2020: 19813.65
	C2020: 39528.22
	D2020: 455614.77
	E2020: 39577.76
	F2020: 416037.01
	A2019: 474381.8
	B2019: 23719.09
	C2019: 47319.58
	D2019: 545420.47
	E2019: 47378.880000000005
	F2019: 498041.58999999997
	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: [Marie-Pier Barabé]
	Demande d'achat: 10811517
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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