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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 à l'entreprise « Tisseur inc. », un contrat pour la construction du centre administratif,                                              au montant de 48 473 700,00 $, plus les taxes de 7 258 936,58 $, pour un montant maximum de 55 732 636,58 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6000-00-45-07, ainsi qu'à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER le directeur principal du Bureau de projets des Grands programmes de maintien des actifs métro (GPMAM) à approuver l'exercice de l'option 1, selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat, en tenant compte de la modalité suivante:- Un montant de 172 300,00 $, plus les taxes de 25 801,93 $, pour un montant maximum de 198 101,93 $, afin d'exercer,         si requis, l'option 1, pour la fourniture de pièces de rechange et l'outillage spécialisé. L'option pourra être exercée si les pièces de rechange et l'outillage sont requises en inventaire, suite à l'approbation écrite du chef de section maintenance de la STM.D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 55930738.5
	Exposé du besoin: La phase 4 du programme Réno-Systèmes prévoit la construction de nouvelles infrastructures et l'ajout de nouveaux équipements pour assurer la robustesse, la disponibilité et la fiabilité du service métro.  Le présent contrat vise la construction d'un nouveau bâtiment et la mise en service de ses principaux systèmes électriques et mécaniques, afin de respecter la réglementation et d'assurer la fiabilité du service. Ce nouveau centre administratif de la STM, d'une superficie totale d'environ 50 000 pi2, répartis sur 4 étages et 1 sous-sol partiel, sera situé à Montréal. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 15
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: STM-6000-00-45-07 (Adjudication)Construction du centre administratif
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.290451.01.47.08.01
	Ordre2: GPM.290451.01.47.08.01
	Ordre3: Voir en annexe tableau Excel
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: R-149
	Reglement3: 
	Montant1: 55633299
	Montant2: 11440
	Montant3: 286000
	Montant _total: 55930739
	periode couverte premier jour: [25]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 48646000
	Btotal: 2432300
	Ctotal: 4852438.5
	Dtotal: 55930738.5
	Etotal: 4858519.25
	Ftotal: 51072219.25
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Par exemple, l'Adjudicataire devra : - Fournir un programme de gestion du bruit, respecter des niveaux sonores maximums autorisés et mettre en place des mesures d'atténuation; - Prévenir la contamination de l'eau et des sols en mettant en place des mesures limitant le transport des sédiments hors du site; - Mettre en place des mesures pour stabiliser le sol et limiter le risque d'érosion; - Fournir un plan d'action pour la protection de l'environnement, qui fera la synthèse des mesures à mettre en œuvre, pour respecter les exigences environnementales au contrat.  De plus, des critères de développement durable ont été inclus dans la conception du projet. Par exemple, le bâtiment : - Utilisera un éclairage DEL, économe en énergie; - Sera équipé avec des appareils de plomberie à faible consommation; - Sera équipé d'une unité de récupération d'énergie; - Sera équipé d'un système d'air climatisé haute précision et haute performance, pour contrôler l'air dans la salle de serveurs (CDDA); - Contribuera à lutter contre les îlots de chaleurs grâce à une toiture à IRS élevé; - Répondra aux exigences d'accessibilité universelle.  Par ailleurs, bien que non prévu dans le cadre de ce contrat, le projet d'ensemble prévoit des mesures pour l'aménagement du site, encourageant des aménagements paysagers durables (espèces locales et résilientes, pas de pesticides, mesures de bio-rétention, etc.).   
	Recommandation numéro: STM-6000-00-45-07
	Informations financières sans objet: Off
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-1X61-348144
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Date du comité 1- jour: [20]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2019]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [10]
	Date du comité 2 - mois: [06]
	2e Date du comité 2- année: [2020]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, incluant les options, est de 79 823 766,83 $, toutes taxes incluses, le prix soumis          de 55 930 738,50 $, toutes taxes incluses, est donc inférieur de 23 893 028,33 $ (30 % favorable). Cet écart s'explique principalement par une surévaluation dans l'estimation de contrôle, notamment, dans l'établissement des coûts pour l'organisation de chantier, compte tenu du marché défavorable.   Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
	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: [ ]
	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: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: En plus des exigences environnementales habituelles, imposées pour la gestion des chantiers de construction de la STM (ex : gestion des matières dangereuses, gestion des déchets de construction, rénovation et démolition et gestion des sols contaminés, etc.), le projet de construction du centre administratif inclut des exigences inspirées de la norme LEED. 
	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 - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75 % des dépenses admissibles, selon les modalités du programme régulier, a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	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 17 mars 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er juin 2021.Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux. Trente-huit (38) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuinze (15) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre, dont la conformité de la plus basse a été analysée. La conformité des autres offres n'a pas été établie, en raison du rang de celles-ci. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Tisseur inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 22066968
	B2021: 1103348.4
	C2021: 2201180.06
	D2021: 25371496.459999997
	E2021: 2203938.4299999997
	F2021: 23167558.029999997
	A2020: 19500000
	B2020: 975000
	C2020: 1945125
	D2020: 22420125
	E2020: 1947562.5
	F2020: 20472562.5
	A2019: 7079032
	B2019: 353951.6
	C2019: 706133.44
	D2019: 8139117.039999999
	E2019: 707018.32
	F2019: 7432098.719999999
	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
	Juriste: [Marie-Eve Sweeney]
	Demande d'achat: 10312913
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