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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 «Bisson Fortin architecture + design», un contrat de services professionnels pour divers mandats dans des centres de transport bus - Projet agrandissements Phase 3, au montant de 602 600,00 $, plus les taxes de 90 239,35 $, pour un montant maximum de 692 839,35 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6000004192 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: 692839.35
	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet de la stratégie d’ajout de trois cents (300) autobus au parc actuel de la STM, la STM doit modifier ses installations afin d’être en mesure d’opérer ces autobus supplémentaires. La stratégie privilégiée par la STM pour accueillir cent soixante (160) d’entre eux est d’agrandir trois (3) de ses huit (8) centres de transport déjà existants, soit les centres de transport Anjou, St-Laurent et Legendre.  Le présent contrat comprend des services professionnels en gestion de projet, en architecture, en ingénierie, en estimation et en surveillance dans le but de réaliser la phase 3 du projet. Cette dernière comprend, entre autres, l'ajout et la modification de divers locaux techniques et administratifs, les baies de revitaillements, bassin de rétention, etc. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 10
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Appro. Projets et construction
	Objet: Appel d’offres STM-6000004192 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour divers mandats dans des centres de transport bus- Projet agrandissement Phase 3
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 201809
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-183
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 692839.35
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 692839.35
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 602600
	Btotal: 30130
	Ctotal: 60109.350000000006
	Dtotal: 692839.3500000001
	Etotal: 60184.67999999999
	Ftotal: 632654.67
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: De plus la STM a exigé que soit produit, à la fin du projet, un rapport détaillant les mesures qui ont été mises en place pour répondre aux critères LEED exigés par la STM et tout autre crédit intégré au projet. Par ailleurs, la STM contribuera au projet de corridor de biodiversité dans l'arrondissement Saint-Laurent, dans la mesure de ses capacités et de ses compétences. La consultation des parties prenantes est une bonne pratique reconnue dans une démarche de développement durable.
	Recommandation numéro: STM-6000004192
	Informations financières sans objet: Off
	GED: IS-AV-GP-AP-19990
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Date du comité 1- jour: [19]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité Audit et Finances]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [13]
	Date du comité 2 - mois: [03]
	2e Date du comité 2- année: [2019]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix (10) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Deux (2) 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 Bisson Fortin architecture + design, pour un montant de 692 839,35 $ toutes taxes incluses. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 810 104,65 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 692 839,35 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 117 265,30 $ (14% favorable). Cet écart s'explique, entre autre, par une petite marge de profit proposée par le soumisionnaire.  Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes en architecture et en ingénierie, mais seulement deux (2) firmes ont déposé une offre. Puisque la STM recherchait un adjudicataire pouvant offrir des services multidisiplinaires (architecture, ingénierie, estimation, etc. ) certaines firmes spécialisées n'ont pas pu se joindre les services complémentaires requis pour offrir l'ensemble des services demandés.  
	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
	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 - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	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: Off
	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: Off
	Développement durable: Bien que les agrandissements des centres de transports ne visent pas de certification LEED puisque l'atteinte d'un niveau de certification obligerait une remise à niveau intégrale de la portion existante du bâtiment, la STM a toutefois intégré des critères LEED et des éléments de développement durable dans la conception.  
	Chantier Développement durable 2: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	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: Sandra Simard
	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 recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-183 (Centre de transport  - Est de Montréal et Agrandissement de 3 centres de transport) 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'offresLe Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé, le 3 février 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 STM-6000004192. La composition du comité de sélection a été autorisée le 3 février 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 le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques.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 19 février 2020.  Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 mai 2020.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 200866.67
	B2020: 10043.33
	C2020: 20036.45
	D2020: 230946.45
	E2020: 20061.559999999998
	F2020: 210884.89
	A2019: 401733.33
	B2019: 20086.67
	C2019: 40072.9
	D2019: 461892.9
	E2019: 40123.119999999995
	F2019: 421769.78
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Yes
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