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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   2022- V8.12
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

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

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2022 2023 2024 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

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI    
No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2022 -V8.12 

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 aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour l'acquisition des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en architecture : Bloc 1- Architecture - Archipel Architecture, pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2026, au montant de 748 060,15 $ taxes non incluses; Bloc 2 - Architecture de paysage - Les services EXP inc., pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2026, au montant de      276 710,00 $ taxes non incluses; Bloc 3 - Design industriel - Michel Morelli Designers inc., pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2026, au montant de        319 815,51 $ taxes non incluses; Au montant de 1 344 586,00 $ plus les taxes de 201 352,00 $ pour un montant maximum de 1 545 938,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000018016 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;
	montant total: 1545938
	Exposé du besoin: La section Architecture et Arts de la division Ingénierie Infrastructures de la STM est responsable d'exécuter la conception de divers projets touchant les infrastructures STM (maintien et amélioration) tant dans les infrastructures du métro que dans les bâtiments de surface. De plus, la section architecture et arts fournit un support continu aux divers projets majeurs en cours à la STM (GPMAM, PGPM, GPBS) ainsi qu'aux groupes opérationnels internes.  Afin de maintenir la qualité de son offre de services à la STM, la division Ingénierie Infrastructures désire obtenir les services d'une ou des firmes spécialisées en architecture, architecture de paysage ainsi qu'en design industriel dont la ou les firme(s) spécialisée(s) en architecture dont le mandat serait la préparation d'études, de plans, de devis, de documents contractuels ainsi que la surveillance des travaux de certains projets.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 17
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APP. EXPLOITATION
	Objet: Appel d’offres 6000018016 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la réalisation de divers mandats en architecture.
	Centre1: «Type U»
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: «Type U»
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1545938
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1545938
	periode couverte premier jour: [13]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 1344586
	Btotal: 67229.3
	Ctotal: 134122.45
	Dtotal: 1545937.75
	Etotal: 134290.54
	Ftotal: 1411647.21
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-sept (17) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme, dont quatre (4) pour le bloc #1 - Architecture, une (1) pour le bloc #2 - Architecture de paysage et deux (2) pour le bloc #3 - Design industriel.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le pointage le plus élevé, par lot ou bloc d'items pour :Ø Bloc #1 - Architecture à la firme Archipel Architecture inc., pour un montant de 860 082,16 $ toutes taxes incluses. À cet effet, la STM a appliqué l'article 1.04.04 (Contenu de soumission) afin de corriger des erreurs de calcul dans les opérations mathématiques de la soumission présentée par la firme « Archipel Architecture inc. ».  Le prix total établi pour cette soumission pour fin d'adjudication est de 748 060,15 $ plus les taxes. Ø Bloc #2 - Architecture de paysage à la firme Les services EXP inc., pour un montant de 318 147,32 $ toutes taxes incluses; Ø    Bloc #3 - Design industriel à la firme Michel Morelli Designers inc., pour un montant de 367 707,89 $ toutes taxes incluses. À cet effet, la STM a appliqué l'article 1.04.04 (Contenu de soumission) afin de corriger des erreurs de calcul dans les opérations mathématiques de la soumission présentée par la firme « Michel Morelli Designers inc. ».  Le prix total établi pour cette soumission pour fin d'adjudication est de 319 815,51 $ plus les taxes. 
	Recommandation numéro: 6000018016
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [12]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2026]
	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: Lorsque requis, l'Adjudicataire travaillera de concert avec les autres disciplines de la division Ingénierie Infrastructures, d'autres divisions de la STM ou avec d'autres consultants externes. La coordination sera assurée par le chargé de projet STM et/ou par le chargé de projet de l'Adjudicataire.  Les besoins ainsi que l'estimation de contrôle ont été évalués par la division Ingénierie Infrastructures de la direction Ingénierie, en collaboration avec la direction Chaîne d'approvisionnement.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	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: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	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: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'Adjudicataire devra respecter les Normes et critères de conception (NCC) de la STM pour tous les mandats qui lui seront octroyés. Les NCC incluent les normes et performances que doivent respecter les infrastructures de l'architecture, incluant les exigences en développement durable.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sourcesd'imputation diverses pendant la durée du contrat. La ventilation des coûts pourrait varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLa directrice exécutive - Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement a approuvé, le 25 février 2022, 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 6000018016. La composition du comité de sélection a été autorisée le 25 février 2022, conformément à l'article 96 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 un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 1er mars 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 avril 2022.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Le marchéLe marché visait des firmes se spécialisant en architecture, architecture de paysage ainsi qu'en design industriel.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 806751.6
	B2021: 40337.58
	C2021: 80473.47
	D2021: 927562.6499999999
	E2021: 80574.32
	F2021: 846988.3299999998
	A2020: 268917.2
	B2020: 13445.86
	C2020: 26824.49
	D2020: 309187.55
	E2020: 26858.11
	F2020: 282329.44
	A2019: 268917.2
	B2019: 13445.86
	C2019: 26824.49
	D2019: 309187.55
	E2019: 26858.11
	F2019: 282329.44
	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: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josie Castronovo]
	Demande d'achat: 
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