
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 3 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.2
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Recommandation: D'OCTROYER au Ministre de la Culture et des Communications agissant par le Centre de Conservation du Québec (CCQ), un contrat de services professionnels pour la restauration d'oeuvres d'art, pour une période de 36 mois, au montant de 614 753,00 $, plus les taxes de 92 059,26 $, pour un montant maximum total de 706 812,26 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat pour « STM-5065-05-10-15  - Entente de service 2015-2016-2017  - M-2015-19 ». D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. D'AUTORISER les signataires de la STM à apporter toute modification au contrat non incompatible avec les présentes afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 706812.26
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans 53 des 68 stations du réseau du métro, on dénombre 85 projets artistiques. Avec ses oeuvres d'art, sculptures, vitraux et installations, le métro de Montréal est une vaste galerie d'art. Ces oeuvres font partie intégrante du patrimoine architectural et artistique de la STM, des Montréalais et des Québécois.  Dans le but de maintenir l’intégrité du patrimoine architectural et artistique de la STM en bon état, de redonner à cette collection d’une valeur inestimable sa beauté et son charme et de permettre à la STM de démontrer sa volonté de maintenir en état des actifs qui, bien que de nature artistique, font partie du patrimoine au même titre que les actifs immobiliers, des interventions d'entretien et de restauration sont requises.Ces interventions font soit partie du carnet de commande de la Direction Ingénierie Infrastructures (DII) ou sont incluses au programme Réno-Infrastructures piloté par le Bureau de projets Infrastructures Métro (BPIM). 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 2 de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré. Le Ministre de la Culture et des Communications étant un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), la STM peut lui octroyer de gré à gré un contrat de services professionnels, et ce, quelle que soit la valeur du contrat. Il s'agit d'une exception à l'obligation de la STM de procéder par appel d'offres. Historique des contrats précédents La DII a négocié, en 2012,  une entente cadre de trois ans avec le CCQ encadrant les travaux de restauration et d'entretien des oeuvres d'art prévues à leur programme 2012-2015. Le BPIM, quant à lui, octroyait ses contrats de restauration à l'unité au CCQ. La Chaîne d'approvisionnement a étudié la possibilité de joindre les besoins du BPIM au renouvellement de la convention entre le CCQ et la STM et a recommandé au BPIM de participer à l'entente cadre pour 2016-2018.    
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Sarah Bédard Giulione
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5065-05-15-10 (Octroi)Titre : Convention 2016-2018 pour la restauration des oeuvres d'art
	Centre1: 20001
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 551590
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 212520
	Ordre3: multiples
	Ordre_total: 
	Reseau1: 6014866
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: R-154
	Reglement3: R-121
	Reglement_total: 
	Montant1: 388000.39
	Montant2: 23435.35
	Montant3: 295376.52
	Montant _total: 706812.26
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 614753.01
	Btotal: 30737.64
	Ctotal: 61321.61
	Dtotal: 706812.26
	Etotal: 61398.46
	Ftotal: 645413.8
	Subvention: Imputation 1Financement : Les restauration d'oeuvres d'art pilotées par la Division Ingénierie Infrastructures sont financées à même le budget d'exploitation de l'Entretien des infrastructures (EDI). Imputation 2Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et Investissements, la portion capitalisable de ce programme a été ciblée pour une subvention à un taux global de 75 %, soit 225 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ. Une demande de subvention sera déposée au MTQ prochainement 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Estimation Compte tenu de la nature spécialisée des services, aucune estimation de contrôle n'a été réalisée pour ce contrat. Les coûts ont toutefois été analysés par les responsables des travaux à la DII et au BPIM. Le taux horaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 8,00$ (11,1% défavorable) par rapport au taux horaire payé par la STM pour les restaurations effectuées en 2015 par la DII et le BPIM. Cet écart s'explique par les nouveaux taux en vigueur affichés par le Centre de conservation du Quévec pour les organismes publics.  Option de renouvellement Aucun option de renouvellement n'est prévue au présent contrat.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Imputation 2 (suite)Financement: La restauration de l'oeuvre d'art à la station Viau fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-154 correspondant au programme Réno-Infrastructures phase 2 dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 4 mars 2015 (CA-2015-056) et par le MAMOT le 27 juillet 2015 (AM 283144). Imputation 3Subvention : Le programme Réno-Infrastructures phase I a été confirmé admissible à une subvention maximale de 75 % conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes le 25 novembre 2013. Financement : Les restaurations d'oeuvres d'art incluses au programme Réno-Infrastructures font partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121 tel que modifié correspondant au programme Réno-Infrastructures phase I dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 3 décembre 2014 (CA-2014-311) et par le MAMOT le 7 mai 2015 (AM 270884).
	A2015: 191600.67
	B2015: 9580.033500000001
	C2015: 19112.166832500003
	D2015: 220292.8735
	E2015: 19136.12
	F2015: 201156.7535
	A2016: 239453.67
	B2016: 11972.683500000001
	C2016: 23885.5035825
	D2016: 275311.8535
	E2016: 23915.44
	A2017: 183698.67
	B2017: 9184.933500000001
	C2017: 18323.942332500003
	D2017: 211207.54350000003
	E2017: 18346.9
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5065-05-15-10
	Date automatique: 02/02/2016
	Direction exécutive responsable principale: ING., INFRAS. & PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Convention et propositions d'expertise
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [S.O.]
	F2017: 192860.64350000003
	F2016: 251396.41350000002
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


