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STM-6696-08-19-154

D'ADJUGER à « CIMA+ S.E.N.C. » un contrat de services professionnels en santé et sécurité au montant de 7 594 500,00 $, 
plus les taxes de 1 137 276,38 $, pour un montant maximum de 8 731 776,38$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux 
termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6696-08-19-154 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.  
 

8.731.776,38 Toutes taxes incluses

François Chamberland

Ingénierie et grands projets  

✔

Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécuritéAméliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle

Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

 

Cette demande vise la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets prévus aux programmes RS5, PA2 et 
RI3 ainsi que les projets connexes tels que les postes abaisseurs. Ces projets sont pilotés par la Direction principale Grands 
programmes de maintien des actifs planifiés pour la période entre 2020 et 2026. 
  
Les services professionnels en SST assurent la conformité à la CNESST des chantiers de construction et évitent la fermeture de 
chantiers et les coûts relatifs liés aux irrégularités en santé et sécurité.  
  
  
 

François Chamberland
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La démarche de l'appel d'offres 
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 4 octobre 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 4 novembre 
2019.  
  
Le marché 
Une étude de marché a été effectuée afin de produire un appel d'offres réaliste dans un contexte de pénurie de main 
d'oeuvre en santé et sécurité. Huit (8) des neuf (9) firmes contactées ont répondu à la demande de renseignements.  
Les firmes offrant les services de santé et sécurité en chantier de construction sont majoritairement des firmes de génie ou 
des firmes spécialisées en santé et sécurité.  
  
Règle d'adjudication 
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire 
ayant obtenu le meilleur pointage.  

La grille d'évaluation et les membres du comité de sélection ont été approuvés avant l'ouverture des soumissions par le 
Directeur exécutif. 

DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable

DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsableDD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

L'investissement en santé et sécurité démontre l'engagement de la STM à améliorer la sécurité et la conformité de ses 
chantiers de construction.  
Un des critères de sélection de l'appel d'offres visait à démontrer l'implication en développement durable ou responsabilité 
sociale de la firme afin de respecter les objectifs en développement durable de la STM.  

L'investissement en santé et sécurité démontre l'engagement de la STM à améliorer la sécurité et la conformité de ses 
chantiers de construction.  
Un des critères de sélection de l'appel d'offres visait à démontrer l'implication en développement durable ou responsabilité 
sociale de la firme afin de respecter les objectifs en développement durable de la STM.  

Approvisionnement projets et construction

Anne-Marie Auray

Chaîne D'approvisionnement

Line Boucher Darumy Alonso Suarez
Signé avec ConsignO Cloud (15/01/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.Line Boucher
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Type "U"

8.731.776,38 8.731.776,38

15 01 2020 14 01 2023

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

2.506.185,00$

125.309,25$

249.991,95$

2.881.486,20$

250.305,23$

2.631.180,97$

5.088.315,00$

254.415,75$

507.559,42$

5.850.290,17$

508.195,46$

5.342.094,71$

7.594.500,00$

379.725,00$

757.551,37$

8.731.776,37$

758.500,69$

0,00$ 7.973.275,68$

Dans les règlements d'emprunts R-122 (Réno-Systèmes - Phase 3), R-149 (Réno-Systèmes - Phase 4), R-178 
(Réno-Systèmes - Phase 5), R-154 (Réno-Infrastructures - Phase 2), R-194 (Réno-Infrastructures - Phase 3), R-168 
(Programme accessibilité - Phase 1), R-195 (Programme accessibilité - Phase 2) et R-189 (Postes abaisseurs - 25kV/12kV - 
phase 1), il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation, mais à 
ce stade-ci il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun. 
  
Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sources 
d'imputations diverses pendant la durée du contrat. 
La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en 
respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre. 
 

Linda Lebrun
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Analyse des soumissions et processus d'adjudication 

Douze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. Tous les 
soumissionnaires ont été déclarés recevables, mais seulement trois (3) ont obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 %.  

Le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final est la firme CIMA+ S.E.N.C. Les prix sont fermes pour toute 
la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal. 

Option(s) de renouvellement  

Aucune option prévue. 

Estimation 

L'estimation de contrôle, réalisée préalablement à l'appel d'offres, est de 8 462 432,69 $ (taxes non incluses). Le prix  
soumis par le soumissionnaire déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage est de 7 594 500 $ (taxes non incluses), ce 
qui représente un écart favorable de 867 932,69 $, soit 10 % avec l'estimation de contrôle. L'écart représente un pourcentage  
acceptable pour ce type de projet.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication 

Douze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. Tous les 
soumissionnaires ont été déclarés recevables, mais seulement trois (3) ont obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 %.  

Le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final est la firme CIMA+ S.E.N.C. Les prix sont fermes pour toute 
la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal. 

Option(s) de renouvellement  

Aucune option prévue. 

Estimation 

L'estimation de contrôle, réalisée préalablement à l'appel d'offres, est de 8 462 432,69 $ (taxes non incluses). Le prix  
soumis par le soumissionnaire déclaré conforme et ayant obtenu le meilleur pointage est de 7 594 500 $ (taxes non incluses), ce 
qui représente un écart favorable de 867 932,69 $, soit 10 % avec l'estimation de contrôle. L'écart représente un pourcentage  
acceptable pour ce type de projet.
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