
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.1
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Groupe ABS Inc.», un contrat de services professionnels pour la réalisation d'études, de contrôles et d'essais dans les domaines des sols, des matériaux et de l'environnement, pour la période du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2022, au montant de 3 745 000 $, plus les taxes de 560 813,75 $, pour un montant maximum de 4 305 813,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5575-11-16-87, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de 12 mois chacune qui feront l'objet d'une autorisation lors de séances ultérieures du Conseil d'administration de la STM.  
	montant total: 4305813.75
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre des programmes du Bureau de projets Équipements fixes Métro (BPEFM), notamment Réno-Système phase 4 et programme Accessibilité, des services professionnels spécialisés sont requis pour réaliser des études dans plusieurs champs d'expertise pour lesquels un éventail de contrôles, d'échantillonnages et d'analyse sont nécessaires. Ces champs d'expertise couvrent notamment, la géotechnique, l'hydrogéologie, les technologies du béton, les enrobés bitumineux, les métaux et membranes étanches. De plus, les études environnementales de types I, II et III ainsi que la surveillance environnementale font partie de l'expertise requise. Ces études, contrôles et analyses sont requis afin d'assurer la qualité et la conformité des projets réalisés par le BPEFM. Ces mêmes services sont aussi requis pour les projets Côte-Vertu et Vendôme.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 16
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'Adjudicataire réalisera entre autres les études environnementales qui permettront à la STM de minimiser son empreinte écologique lors de la réalisation de ses projets.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Claire Ginocchio
	Préparé par – titre: 
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5575-11-16-87  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : SP pour la réalisation d'études, de contrôles et d'essais dans les domaines des sols, matériaux et environnement
	Centre1: U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4305813.75
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4305813.75
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 3745000
	Btotal: 187250
	Ctotal: 373563.75
	Dtotal: 4305813.75
	Etotal: 374031.88
	Ftotal: 3931781.87
	Subvention: Dans les règlements d'emprunts R-122 (Réno-Systèmes  - phase 3), R-149 (Réno-Systèmes  - phase 4), R-165 (Capacité électrique poste de district Legendre), R-168 (Programme Accessibilité des stations de métro  - Phase 1), R-163 (Nouvel édicule et nouveau lien piétonnier  - Vendôme) et R-156-1 (Garage Côte-Vertu), il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation mais à ce stade-ci, il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5575-11-16-87
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20461
	periode couverte dernier jour: [09]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 7 décembre 2016, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5575-11-16-87 (Résolution CA-2016-385). La composition du comité de sélection a été autorisée le 24 novembre 2016, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et règlement interne R-062 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques. Un 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 28 février 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 29 mars 2017. Le marchéLe marché se compose de plusieurs entreprises offrant des services professionnels de surveillance de la qualité et des services d'études environnementales dans le domaine de la construction.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. Tous les soumissionnaires, déclarés conformes, ont obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit «Groupe ABS Inc.».   EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, incluant les options, réalisée par l'estimateur du Bureau de projets Équipements fixes Métro, est de   6 337 303,70 $ (toutes taxes incluses). Le prix soumis par le soumissionnaire, déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage est de 4 589 453,82 $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 1 747 849,87 $ (toutes taxes incluses), soit 27,6 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle.L'écart entre l'estimation de contrôle et le soumissionnaire, déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage, s'explique par le fait que l'escompte par rapport au guide de rémunération de l'ACLE pris en compte par l'estimateur était trop conservateur. Informations financièresAucune imputation comptable n'apparaît dans la rubrique Subvention, financement et certification, car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat. Le financement peut provenir, par exemple des projets en cours et à venir, des budgets des services, du compte d'immobilisation.La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre ou des divisions qui requièrent ces services, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur Exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 2966000
	A2018: 520000
	A2017: 259000
	B2019: 148300
	B2018: 26000
	B2017: 12950
	C2019: 295858.5
	C2018: 51870
	C2017: 25835.25
	D2019: 3410158.5
	D2018: 597870
	D2017: 297785.25
	E2019: 296229.25
	E2018: 51935
	E2017: 25867.63
	F2019: 3113929.25
	F2018: 545935
	F2017: 271917.62


