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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   2019 - V8.7 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 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2019 2020 2021 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



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

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 la firme « Cartier et Lelarge Inc. », un contrat de services professionnels de traduction, pour la période du 5 février 2020 au 4 février 2023, au montant de 293 850,00 $, plus les taxes de 44 004,04 $, pour un montant maximum de       337 854,04 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6460-01-19-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 337854.04
	Exposé du besoin: Des services de traduction sont requis pour traduire divers documents en anglais (contenus rédigés pour le site web, communiqués de presse, ordres du jour du CA, documents techniques pour représentations de la STM).  En 2018, un contrat a été octroyé à la firme Cartier Lelarge Inc., pour des services de traduction suite au départ à la retraite de la ressource qui effectuait le travail de traduction pour la STM. En raison de l'expérience concluante et du volume de traduction (historique disponible sur 3 ans), il est recommandé d'octroyer un contrat à une firme spécialisée pour bénéficier de son expertise et acquérir de la flexibilité dans les délais de traduction. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres STM-6460-01-19-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels de traduction
	Centre1: 38200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 733608
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 337854.04
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 337854.04
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 293850
	Btotal: 14692.509999999998
	Ctotal: 29311.53
	Dtotal: 337854.04000000004
	Etotal: 29348.28
	Ftotal: 308505.76
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le marchéMontréal compte environ une vingtaine de fournisseurs de traduction. Parmi ceux-ci, leur taille varie entre une personne unique (travailleur à son compte) et de grands cabinets regroupant plusieurs employés.En raison du haut niveau de qualité requis lors de ses communications auprès du public, la STM se doit de faire des affaires avec une firme professionnelle possédant du personnel qualifié (traducteurs membres de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec) et utilisant des logiciels spécialisés reconnus en traduction et qui rencontrent les exigences de livraison du travail demandé (disponibilité du personnel en tout temps pour tout type de traduction et niveau élevé de qualité du service à la clientèle).Lors de l'appel d'offres précédent, l'année dernière, et après étude de la situation, un appel téléphonique d'intérêt avait été logé auprès de dirigeants de trois cabinets de traduction référencés sur le web: Canacom, Cartier et Lelarge et Versacom. Pour le présent processus d'acquisition, la STM a procédé à un appel d'offres public pour répondre à son besoin.Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat: STM-6058-01-18-25Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution DG-18-056Montant autorisé TTI (sans contingence): 86 231,25 $Période couverte par l'autorisation: du 22 mars 2018 au 21 mars 2019Adjudicataire: Cartier et Lelarge   
	Recommandation numéro: STM-6460-01-19-25
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [02]
	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: Exposé du besoin (suite):Cette firme répondrait aussi à des demandes occasionnelles de traduction vers le français, de même qu'à des demandes de corrections d'épreuves.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Communication clients et image de marque de la direction Marketing et communications, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. Démarche et conclusion (suite): Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. Comme il s'agit de notre deuxième contrat de ce type, nous considérons, qu'avec une plus longue durée de contrat et des possibilités de renouvellements, pouvoir obtenir de meilleurs prix sur le marché et tendre vers une uniformité de langage dans les communications traduites en anglais. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 351 823,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 337 854,04 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 13 969,46 $ (3,97 % favorable). Les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 4 771,46 $ (4,06 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  
	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: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Expérience client et Activités commerciales]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable: [ S/O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les fichiers produits seront essentiellement électroniques. De plus, par ce service de traduction, la STM met en place un mécanisme pour informer et consulter ses parties prenantes sur ses activités et ses projets. En tant qu'entreprise publique responsable, elle s'assure ainsi de bien saisir les besoins et préoccupations de sa clientèle, de ses parties prenantes et d'en tenir compte.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	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: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé, le 17 juillet 2019, 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-6460-01-19-25.  La composition du comité de sélection a été autorisée le 16 juillet 2019, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-011 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques. Une modification du comité a été approuvée le 6 novembre 2019.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 27 septembre 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 octobre 2019.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) ont été déclarées conformes. Trois (3) ont obtenu le pointage intérimaire de 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 Cartier et Lelarge Inc., pour un montant de 337 854,04 $ toutes taxes incluses. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 204062.5
	B2021: 10203.13
	C2021: 20355.23
	D2021: 234620.86000000002
	E2021: 20380.75
	F2021: 214240.11000000002
	A2020: 89787.5
	B2020: 4489.38
	C2020: 8956.3
	D2020: 103233.18000000001
	E2020: 8967.529999999999
	F2020: 94265.65000000001
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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