
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
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 - V4.0

$ 
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 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

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 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 9.1
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à CRT CONSTRUCTION INC., un contrat pour des travaux de construction pour un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier AMT/CUSM, au montant de 43 655 895,00 $, plus les taxes de 6 537 470,28 $, pour un montant maximal de 50 193 365,28 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5714-02-17-90, 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: 50193365.28
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.
	- titre1: s.o.

	Exposé du besoin: Un nouveau centre hospitalier universitaire du CUSM a été installé au site Glen. Le secteur est très bien desservi par les transports collectifs (pôle intermodal Vendôme), de par sa proximité avec la gare Vendôme du RTM (ayant remplacé l'AMT depuis le 1er juin 2017) ainsi qu'avec la station de métro Vendôme et le réseau d'autobus de la STM. Pour faciliter l'accès au site du nouveau centre hospitalier, qui est bordé par la voie ferrée au nord, la falaise St-Jacques au sud et l'autoroute Décarie à l'ouest, ainsi que pour faciliter le flux piétonnier au pôle intermodal Vendôme, la solution proposée est la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme, de nouveaux édicules à la gare Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM (ci-après le Projet Vendôme). En vertu d'un décret du gouvernement du Québec, la STM assume la gestion du Projet Vendôme et agit en tant que donneur d'ouvrage pour l'ensemble des travaux à réaliser.De plus, les travaux associés au Projet Vendôme font en sorte que plusieurs sections, au-dessus du tunnel, seront excavées de manière à dévoiler le toit de la station de métro. Des travaux d'imperméabilisation étant nécessaires dans le cadre du Programme Réno-Infrastructures, les travaux aux endroits exposés ont été intégrés au projet afin de restreindre les perturbations, minimisant ainsi l'impact sur l'expérience client. Ces travaux seront financés par la phase 2 du programme Réno-Infrastructures.
	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: 22
	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: Conformément au Chantier 5 "Réduire notre empreinte écologique" du Plan de développement durable 2020, le projet de ce nouvel édicule à la station de métro Vendôme visera une certification en développement durable (certification EnvisionTM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure)).    
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Joël Trépanier
	Préparé par – titre: Administrateur de contrat
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5714-02-17-90  (Adjudication)Construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier AMT/CUSM
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 370101
	Ordre2: 213062
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-163
	Reglement2: R-154
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 48923695.2
	Montant2: 1269670.08
	Montant3: 
	Montant _total: 50193365.28
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 43655895
	Btotal: 2182794.75
	Ctotal: 4354675.529999999
	Dtotal: 50193365.28
	Etotal: 4360132.51
	Ftotal: 45833232.77
	Subvention: R-163 :Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le gouvernement du Québec, une subvention de 100 % a été allouée pour ce projet selon le décret no 1182-2015. La Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 16 décembre 2015.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-163 (Construction d'un édicule de métro et d'un corridor piétonnier pour raccorder le Centre universitaire de santé McGill au pôle multimodal Vendôme) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Dans le cadre de cet appel d'offres, des clauses spécifiques relatives à la gestion environnementale du chantier et à la mitigation des nuisances potentielles ont été intégrées.  De plus, des informations sur l'empreinte environnementale des produits et la démarche des fournisseurs et sous-traitants ont été collectées.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5714-02-17-90
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [28]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [22]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2017]
	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'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 9 mai 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 17 juillet 2017.Le marchéUne étude de marché a été réalisée afin de déterminer les entrepreneurs pouvant soumissionner sur ces travaux de grande envergure.  Vingt et un (21) entrepreneurs oeuvrant dans le domaine ont été contactés pendant l'étude de marché et de ce nombre, douze (12) d'entre eux ont indiqué être intéressés à soumissionner à titre d'entrepreneur général.   Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-deux (22) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) soumissions ont été déposées. Le plus bas soumissionnaire, soit CRT Construction inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 55 745 587,08 $, toutes taxes incluses.  Le prix du plus bas soumissionnaire conforme de 50 193 365,28 $, toutes taxes incluses est inférieur de 5 552 221,80 $ ce qui représente un écart favorable de 9,96 % avec l'estimation de contrôle.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Yes
	Suite rubrique: R-154 :Subvention: Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 24 mai 2016 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. De plus, un avis d'octroi de contrat sera envoyé au MTMDET. Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-154 (Programme Réno-Infrastructures phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.    
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: s.o.
	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: 26359182.15
	A2018: 16020165.03
	A2017: 1276547.82
	B2019: 1317959.1075
	B2018: 801008.2514999999
	B2017: 63827.391
	C2019: 2629328.4194625
	C2018: 1598011.4617425
	C2017: 127335.645045
	D2019: 30306469.677500002
	D2018: 18419184.7415
	D2017: 1467710.861
	E2019: 2632623.32
	E2018: 1600013.98
	E2017: 127495.21
	F2019: 27673846.3575
	F2018: 16819170.7615
	F2017: 1340215.651


