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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Développement Atrium Inc. », un contrat pour " Modification des passerelles et de l'éclairage des chambres à peinture", au montant de 608 240,00 $, plus les taxes de 91 083,94 $, pour un montant forfaitaire de 699 323,94 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6092-02-18-34, 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: 699323.94
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Des améliorations sont nécessaires aux infrastructures de la carrosserie Legendre pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité du personnel d'entretien des chambres à peinture. La passerelle existante devra être remplacée presque en totalité afin d'améliorer l'accessibilité aux éléments d'entretien et être sur une structure autoportante. De plus, le niveau d'éclairage est insuffisant en raison de la quantité d'éléments mécaniques existants. Un nouveau réseau d'éclairage est requis au niveau de la nouvelle passerelle et au niveau du plancher des chambres à peinture.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: En offrant des conditions de travail sécuritaires permettant aux employés d’exercer leurs fonctions de façon plus efficace, de retirer une plus grande satisfaction au travail et de diminuer les absences pour des raisons de santé, la STM agit en tant qu’employeur responsable. Ce service professionnel s’inscrit et vise l’atteinte des objectifs et cibles prévus au plan de développement durable 2025. Toutefois, le choix des luminaires s'est arrêté sur des tubes fluorescents plutôt que vers des tubes rétro fit DEL moins énergivores.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Yohann Chatel
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6092-02-18-34 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Modification des passerelles et de l'éclairage des chambres à peinture
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500411
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 6000793.2000
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-157 B
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 699323.94
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 699323.94
	periode couverte premier jour: [23]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 608240
	Btotal: 30412
	Ctotal: 60671.94
	Dtotal: 699323.94
	Etotal: 60747.97
	Ftotal: 638575.97
	Subvention: Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTMDET, puisque les travaux visent à rendre conforme des équipements qui ont été subventionnés.  Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-157 B (Modification des passerelles et de l'éclairage - Carrosserie Legendre) 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: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6092-02-18-34
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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]
	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 22 février 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 13 mars 2018.Le marchéLe marché visé est essentiellement des entrepreneurs généraux.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre, elles ont été vérifiées et déclarées conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Développement Atrium Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.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.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la STM pour ce contrat est de 728 734,55 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de             699 323,94 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 29 410,61 $ (4 % favorable).  L'écart entre l'estimation de contrôle et le plus basse soumission conforme représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché et ne requiert pas d'explications supplémentaires.  
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 608240
	B2018: 30412
	C2018: 60671.94
	D2018: 699323.94
	E2018: 60747.97
	F2018: 638575.97
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