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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   2021- V8.11
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 

– 2021 2022 2023 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 projet 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 – 2021 -V8.11 

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 trois (3) contrats pour l'acquisition de mobilier de rangement neuf, rattaché au projet d'optimisation des espaces de bureaux des suites 6500 et 6650 de la Place Bonaventure selon les montants maximums ci-après à  :  - Bloc 1: mobilier de rangement - lot 2 - Perfix Inc., pour la fourniture de casiers, pour la période du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021, au montant maximum de 257 001 $ taxes non incluses; - Bloc 1: mobilier de rangement neuf -  lot 3 - Groupe Ameublement Focus Inc., pour la fourniture d'étagères, chariots utilitaires et escalier mobile, pour la période du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021, au montant maximum de  49 657 $ taxes non incluses. - Bloc 2: mobilier de rangement neuf et mobilier neuf -  lot 1 - Groupe Ameublement Focus Inc., pour la fourniture de classeurs latéraux, tables à plans, îlots poubelle/recyclage et armoires de rangement , pour la période du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021, au montant maximum de 369 444 $ taxes non incluses. 
	montant total: 777348
	Exposé du besoin: La STM, dans le cadre de son projet d'optimisation des espaces bureaux destinés aux aires de travail situées à la Place Bonaventure au 800, rue de la Gauchetière Ouest à Montréal procède à une démarche d'appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de mobilier de rangement neuf. Les nouveaux espaces de travail, dynamiques et polyvalents, devront faciliter les échanges, la créativité et le travail collaboratif. Le mobilier neuf retenu devra rencontrer les objectifs ralliant l'efficacité et l'ergonomie. La STM souhaite offrir à ces employés un environnement de travail valorisant, stimulant et inclusif. Les espaces collaboratifs proposés dans le cadre de l'aménagement des espaces de bureaux contribuent grandement à valoriser le partage d'idées, d'expériences et de connaissances.   
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 8
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Administratrice de contrats
	Objet: 6000011878 Acquisition de mobilier de rangement neuf pour l’optimisation des espaces de bureaux
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 568110
	Compte2: 568110
	Compte3: Voir annexe
	Ordre1: 395480.20.90.16.91.00
	Ordre2: 395480.20.90.16.90.00
	Ordre3: Voir annexe
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-178
	Reglement2: R-194
	Reglement3: 
	Montant1: 357269
	Montant2: 223021
	Montant3: 197058
	Montant _total: 777348
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 676102.15
	Btotal: 33805.11
	Ctotal: 67441.19
	Dtotal: 777348.45
	Etotal: 67525.70999999999
	Ftotal: 709822.74
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Pour un montant total de 676 102 $ plus les taxes de 101 246 $, pour un montant maximum de 777 348 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000011878 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.  D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Recommandation numéro:  6000011878
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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: 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: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bassoumissionnaire conforme pour chacun des lots. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.L'estimationL'estimation de contrôle global pour ce contrat est de 1 046 836 $ toutes taxes incluses; le prix soumis de 777 348 $toutes taxes incluses est donc inférieur de  269 488 $  (26 % favorable).  Cet écart peut s'expliquer par la forte concurrence sur le marché. L'estimation de contrôle a été surestimée.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences]
	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: Approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: Dans le cadre de cette acquisition, des critères de développement durable ont été inclus à l'appel d'offres. Par exemple, la certification Greenguard a été requise pour assurer une bonne qualité de l'air et de faibles taux de Composés Organiques Volatils (COV). De plus, des exigences spécifiques ont été prévues pour limiter l'impact environnemental de l'emballage des produits acquis et livrés. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Meilleur
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Imputation 1 RS5 Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-178 (Réno-systèmes  - phase 5) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention :Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention a été soumise au MTQ le 5 février 2021 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	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 12 mars 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 avril 2021.Le marchéLes entreprises susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entreprises spécialisées en aménagement d'espace de bureau, plus précisément, dans l'élaboration et la sélection de mobilier de bureau et de rangement et qui possèdent une expertise dans le domaine de l'aménagement de l'espace de façon ergonomique et fonctionnelle. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et huit (8) soumissions ont été reçues.Trois (3) soumissionnaires ont déposé des offres pour le bloc 2 lot 1, le plus bas soumissionnaire n'a pas été retenu puisqu'il n'a pas été reconnu conforme techniquement. Trois (3) soumissionnaires ont déposé des offres pour le bloc 1 lot 2, le plus bas soumissionnaire a été reconnu conforme. Deux (2) soumissionnaires ont déposé des offres pour le bloc 1 lot 3, le plus bas soumissionnaire n'a pas été retenu puisqu'il n'a pas été reconnu conforme techniquement.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 0
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 676102.15
	B2019: 33805.11
	C2019: 67441.19
	D2019: 777348.45
	E2019: 67525.70999999999
	F2019: 709822.74
	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: Off
	Juriste: [Audrey Préfontaine]
	Demande d'achat: 10631045
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