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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 la firme « FNX-INNOV Inc. », un contrat de services professionnels pour la réalisation d'études environnementales pour le bloc #1 (phase I, II, III, surveillance environnementale) et études géotechniques  pour la période du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2023, au montant de 2 017 460,73 $, plus les taxes de 302 114,74 $, pour un montant maximum de 2 319 575,47 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000007678 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.      
	montant total: 2319575.47
	Exposé du besoin: La STM a besoin de réaliser diverses études environnementales et géotechniques de ses terrains. Ces études sont nécessaires afin de respecter la législation en vigueur concernant la gestion des terrains contaminés, d'améliorer la connaissance de l'état environnemental de nos terrains et en réponse aux exigences de la norme comptable concernant l'évaluation du passif au titre des sites contaminés du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP).Les études sont planifiées dans le plan d'intervention environnementale 2020-2023 de la section environnement et hygiène industrielle de la STM. Ces études sont pour la plupart planifiées dans le Programme d'entretien périodique majeur (PEPM) et dans le budget des provisions environnementales. 
	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
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APP. EXPLOITATION
	Objet: Appel d’offres 6000007678 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la réalisation d'études environnementales et géotechniques.
	Centre1: Type « U »
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551160
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2319575.47
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2319575.47
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 2017460.7267
	Btotal: 100873.04
	Ctotal: 201241.7
	Dtotal: 2319575.4666999998
	Etotal: 201493.9
	Ftotal: 2118081.5667
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-deux (22) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. 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 à la firme FNX-INNOV Inc., pour un montant de 2 319 575,47 $ toutes taxes incluses.  
	Recommandation numéro:  6000007678
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [07]
	periode couverte dernier mois: [11]
	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: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: En plus, certaines études d'évaluation et de caractérisation environnementales sont envisagées par d'autres services de la STM (projets majeurs, Études techniques, Planification et gestion des réseaux) dans le cadre de futurs projets de construction de la STM et lors de l'acquisition de terrains.Ce contrat permettra d'améliorer l'expérience client en respectant la législation en vigueur du ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il permettra aussi de maîtriser les finances de la STM en contribuant à une meilleure connaissance du passif environnemental relié à la contamination de ses terrains et permettre d'adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance en renforçant le système de gestion environnementale.  Plus précisément pour continuer la connaissance de nos actifs, la ou les firmes devront être spécialisées pour effectuer des études environnementales (phase I, II, III et surveillance environnementale), des études géotechniques. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Ingénierie Infrastructures, en collaboration avec la Direction Chaîne d'approvisionnement.Note: Le paragraphe suivant a été rajouté par le secrétaire corporatif dans le but de corriger une erreur administrative constatée après la signature du document.  
	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 - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	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: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les études de caractérisation environnementale sont nécessaires afin de respecter la législation en vigueur concernant la gestion des terrains contaminés. Elles permettent en outre d'améliorer la connaissance de l'état environnemental et du niveau de contamination de nos terrains. En ayant recours aux services d'une firme spécialisée en la matière dans le cadre de son plan d'intervention environnementale 2020-2023, la STM agit en employeur responsable et agit pour prévenir et réduire la contamination de l'eau et des sols.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	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: Sonia 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'offres La Directrice exécutive - Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement a approuvé, le 14 juillet 2020, 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 6000007678. La composition du comité de sélection a été autorisée le 14 juillet 2020, 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-175 de la STM, par la Directrice exécutive - Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement.  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 juillet 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 3 septembre 2020. Le marchéL'appel d'offres s'adresse à des firmes se spécialisant en études environnementales et géotechniques. Le marché se compose de plusieurs firmes qui sont en mesure de répondre au besoin de la STM. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1232892.6667
	B2021: 61644.63
	C2021: 122981.04
	D2021: 1417518.3366999999
	E2021: 123135.15
	F2021: 1294383.1867
	A2020: 672486.91
	B2020: 33624.35
	C2020: 67080.57
	D2020: 773191.8300000001
	E2020: 67164.64
	F2020: 706027.1900000001
	A2019: 112081.15
	B2019: 5604.06
	C2019: 11180.09
	D2019: 128865.29999999999
	E2019: 11194.11
	F2019: 117671.18999999999
	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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