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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   2022- V8.12
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 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.12 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

– 2022 2023 2024 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 – 2022 -V8.12 

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 EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.», un contrat de travaux d'égout et de conduite d'eau à l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau pour la période du 30 juin 2022 au 30 septembre 2023, au montant de 11,419,556.09 $ , plus les taxes de 1,710,078.52 $  pour un montant maximum de 13,129,634.61 $  toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000006270, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'APPROUVER, conditionnellement à l'approbation et à l'autorisation de la Ville de Montréal, l'exercice de l'option pour des travaux supplémentaires de la Ville de Montréal au montant de 1,766,402.00 $ plus les taxes applicables de 264,518.70 $ pour un montant maximum de 2,030,920.70 $, selon les besoins requis pendant l'exécution des travaux. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 15160555.31
	Exposé du besoin: Le projet du prolongement de la ligne Bleue s'étendra sur une longueur de tunnel d'environ 6 km et comprendra cinq (5) stations à l'est de la station Saint-Michel. En vue des travaux de construction des infrastructures du projet de prolongement de la ligne Bleue, des travaux de modifications aux réseaux techniques urbains (RTU) sont nécessaires. La présente recommandation vise l'octroi d'un contrat pour des travaux d'égout et de conduite d'eau à l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 17
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Appro Projets et Construction
	Objet: Appel d’offres 6000006270 (Adjudication)Prolongement ligne Bleue - CR11 - Travaux d'égout et de conduite d'eau à l'intersection de la rue Jean-Talon/Viau
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.150116.S3.W0.CR.11 
	Ordre2: 777011
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-177-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 13129634.61
	Montant2: 2030920.7
	Montant3: 
	Montant _total: 15160555.31
	periode couverte premier jour: [30]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 13185958.09
	Btotal: 659297.9
	Ctotal: 1315299.32
	Dtotal: 15160555.31
	Etotal: 1316947.56
	Ftotal: 13843607.75
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: 6000006270
	Informations financières sans objet: Off
	GED: LB-DC-GP-AP-17481
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	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: 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 dans le cadre de l'appel d'offres est de 9,137,616.28 $ toutes taxes incluses et le prix soumis de 15,160,555.31 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 6,022,939.03 $ soit 65 %. Une analyse des écarts par la firme externe Macogep suite à l'ouverture des soumissions soulève des erreurs et omissions dans l'élaboration de l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par un écart de quantité, l'omission des travaux, le choix des matériaux ainsi que l'ajustement de la productivité. L'analyse des écart indique également qu'une partie de l'écart est probablement en lien avec un marché non favorable considérant la durée inhabituelle de publication de l'appel d'offres. L'estimateur de la STM indique également qu'une partie de l'écart est probablement en lien avec l'ajout de contingences liées directement aux risques encourus par le plus bas soumissionnaire considérant la longue durée inhabituelle de publication de l'appel d'offres, le contexte inflationniste, la volatilité des coûts des matières premières, les failles dans la chaine d'approvisionnement des fournisseurs en matériaux ainsi que le manque de disponibilité de la main-d'œuvre. 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.
	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: [ ]
	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: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le projet de prolongement de la ligne Bleue vise une certification Envision conformément au Plan DD 2025. Compte tenu de leur portée, les travaux préparatoires ne sont pas inclus dans la  certification Envision. Des mesures de protection de l'environnement et d'atténuation des nuisances ont toutefois été intégrées dans le contrat.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Vincent Plante
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Imputation 1 :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 en partie financée par le règlement d'emprunt R-177-1 (projet du prolongement de la ligne Bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 2 : La présente recommandation sera en partie financée par le biais de l'entente de remboursement avec la Ville de Montréal préalablement autorisée au DG (6000006270-1)
	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 journal diffusé sur territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 8 mars 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 5 avril 2022.Le marchéUne sollicitation a été réalisée auprès d'entrepreneurs afin de déterminer ceux pouvant soumissionner sur ces travaux. Douze (12) entrepreneurs dans le domaine ont été contactés et de ce nombre, quatre (4) d'entre eux ont indiqué qu'ils souhaitaient soumissionner.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-sept (17) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres. Deux (2) entreprises ont déposé une offre dont une (1) seule est conforme. Le soumissionnaire Loiselle Inc. est non conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme est «LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	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: 6592979.04
	B2020: 329648.95
	C2020: 657649.66
	D2020: 7580277.65
	E2020: 658473.78
	F2020: 6921803.87
	A2019: 6592979.05
	B2019: 329648.95
	C2019: 657649.66
	D2019: 7580277.66
	E2019: 658473.78
	F2019: 6921803.88
	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: [François Baillargeon-Beauchamp]
	Demande d'achat: 10258305
		2022-07-13T14:07:48-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-07-13T15:10:48-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Baillargeon-Beauchamp (Francois.bbeauchamp@stm.info)(Secret partagé)


		2022-07-14T13:05:04-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josée Gauvin (josee.gauvin@stm.info)(+1 4**-***-*278)


		2022-07-15T12:50:40-0400
	ConsignO Cloud Canada (38.59.135.152)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Chantal Gauthier (chantal.gauthier@stm.info)(+1 5**-***-*122)


		2022-07-18T07:47:06-0400
	ConsignO Cloud Canada (184.161.174.81)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2022-07-25T11:17:21-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Claude Léonard (Marie-Claude.Leonard@stm.info)(Secret partagé)


	



