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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 l'entreprise « La cie Électrique Britton Ltée  », un contrat pour la réalisation des travaux d'électricité, d'alarme incendie et de télécommunication dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 25 233 333,00 $, plus les taxes de 3 778 691,62 $, pour un montant maximal de 29 012 024,62 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000006622 et à la soumission produite par l'Adjudicataire, ci-après le « Contrat » ; DE CÉDER le Contrat ainsi adjugé à « La cie Électrique Britton Ltée », ainsi que l'ensemble des droits et obligations de la STM dans le Contrat, à Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000006622.   D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 29012024.62
	Exposé du besoin: La STM désire construire le centre de transport Bellechasse, un bâtiment LEED v4 Or BD+C destiné à l'hébergement et l'entretien d'autobus qui doit entrer en service le 1er janvier 2022 pour répondre à la stratégie d'acquisition de 300 nouveaux autobus. Le présent contrat est pour la réalisation des travaux d'électricité, d'alarme incendie et de télécommunication dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse. Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres 6000006622 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Lot 2.20 Électricité, alarme incendie et télécom - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 280172
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-170
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 29012024.62
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 29012024.62
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 25233333
	Btotal: 1261666.65
	Ctotal: 2517024.9699999997
	Dtotal: 29012024.619999997
	Etotal: 2520179.14
	Ftotal: 26491845.479999997
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit « La cie Électrique Britton Ltée », au montant maximal de 29 012 024,62 $ toutes taxes incluses.   EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 26 947 021,88 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 29 012 024,62 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 2 065 002,74 $ (8 % défavorable). L'écart entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire conforme représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché et ne requiert pas d'explications supplémentaires.
	Recommandation numéro: 6000006622
	Informations financières sans objet: Off
	GED: IS-AV-GP-AP-31286
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [02]
	Date du comité 1- année: [2020]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	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 / PSO-2025 (suite)De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maîtrise des finances. Finalement, le centre de transport permettra l'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure et l'intégration d'espace public sur le toit.   Développement durable / Accessibilité universelle (suite)- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de l'air, abri-vélos, etc.).   
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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 - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ S.O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: La STM s'est engagée à viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat est pour la réalisation de travaux d'électricité. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de matériaux et de fournisseurs afin de favoriser des paramètres liés à l'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4. En visant une certification LEED v4 Or, le projet :- Intègrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport à la moyenne de nos centres de transport;
	Chantier Développement durable 2: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Subvention :Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification. Financement :La présente demande d'autorisation sera financée par le règlement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport Bellechasse) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 1er juin 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er octobre 2020. Le marchéLe marché des entrepreneurs électricien est relativement vaste et plusieurs ont la capacité de réaliser les travaux exigés au présent appel d'offres. Considérant l'ampleur des travaux, ce sont des entreprises de grandes envergures qui sont visées. Lors de la publication de l'appel d'offres, treize (13) entreprises ont été avisées de la publication. Comme prévu, plusieurs entreprises ont démontré leur intérêt envers le projet. Parmi les neuf (9) entreprises qui se sont procuré les documents d'appel d'offres, quatre (4) soumissionnaires ont déposé une soumission. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une soumission. Seules les soumissions des deux (2) plus bas soumissionnaires ont été analysées. Ces soumissionnaires ont déposé une offre jugée conforme. Le plus bas soumissionnaire soit « La cie Électrique Britton Ltée » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 10390195.94
	B2021: 519509.8
	C2021: 1036422.05
	D2021: 11946127.790000001
	E2021: 1037720.8300000001
	F2021: 10908406.96
	A2020: 14843137.06
	B2020: 742156.85
	C2020: 1480602.92
	D2020: 17065896.83
	E2020: 1482458.31
	F2020: 15583438.519999998
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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