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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 la firme '' Groupe Ameublement Focus inc.'', un contrat d'acquisition de mobilier auxiliaire pour travail de collaboration pour le 6e étage de la Place Bonaventure, pour la période du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2022, au montant de 444 486 $, plus les taxes de 66 562 $, pour un montant maximum de 511 048 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000013334, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 511047.78
	Exposé du besoin: La STM, dans le cadre de son projet d'optimisation des espaces bureaux, procède à une démarche d'appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de mobilier auxiliaire pour le travail de collaboration au 6e étage de la Place Bonaventure, au 800, rue de la Gauchetière Ouest à Montréal. Les nouveaux espaces de travail, dynamiques et polyvalents, devront faciliter les échanges, la créativité et le travail collaboratif. Le mobilier neuf retenu devra atteindre ces objectifs ralliant l'efficacité et l'ergonomie. La STM souhaite offrir à ses employés un environnement de travail valorisant, stimulant et inclusif. Les espaces collaboratifs proposés dans le cadre de l'aménagement des espaces bureaux contribuent grandement à valoriser le partage d'idées et des 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: 7
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement-Exploitation
	Objet: Appel d’offres 60000013334Titre de l’appel d’offres : Acquisition de mobilier auxiliaire pour travail de collaboration pour le 6e étage de la Place Bonaventure.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 568110
	Compte2: 568110
	Compte3:  ( Voir Annexe)
	Ordre1: 060180.02
	Ordre2: 395480.20.90.16.9200 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-205
	Reglement2: R-195
	Reglement3: 
	Montant1: 35773.34
	Montant2: 93777.27
	Montant3: 381497.17
	Montant _total: 511047.78
	periode couverte premier jour: [28]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 444486
	Btotal: 22224.3
	Ctotal: 44337.48
	Dtotal: 511047.77999999997
	Etotal: 44393.04
	Ftotal: 466654.74
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option de renouvellement: Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.  Estimation: L'estimation de contrôle globale pour ce contrat est de 531 850 $ avant taxes. Le prix soumis de 444 486 $ avant taxes, est inférieur à l'estimation prévue. La variation a été favorable d'un 16,43 %.Non-ParticipationSix (6) Firmes n'ont pas présenté une soumission et deux (2) ont répondu au Formulaire de non-participation inclus dans l'appel d'offres. Les raisons invoquées par ces fournisseurs ont été des engagements dans d'autres projets et le fait que la demande semblait restrictive. Ces informations nous permettront de réviser et performer nos exigences dans des projets futurs.    
	Recommandation numéro: 6000013334
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [27]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: Dans le cadre du projet « Notre siège social repensé », deux nouvelles suites du 6e étage de la Place Bonaventure doivent être complètement aménagées. Le mobilier auxiliaire prévu dans ce contrat visera à meubler les salles de réunion, les aires de collaboration et de lunch/café . Ce projet de rapatriement des effectifs dans un environnement dynamique et fonctionnel est en lien direct avec les objectifs suivants: * Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance. * Renouveler l'organisation pour renouveler l'expérience client.* Agir comme chef de file en mobilité et développement durable: Les exigences au niveau des tissus incluent maintenant des critères de contenu en matières recyclées. De plus, les matériaux à base de bois doivent également provenir de forêts gérées durablement (certification FSC).* Maitriser les finances.* Améliorer l'efficience des processus et la productivité : Le rapatriement des ressources qui étaient décentralisées à un seul et même endroit permettra d'augmenter la productivité en facilitant les rencontres, et en diminuant les temps de déplacement. De plus, une saine utilisation des budgets pour aménager ces suites permet également d'atteindre cet objectif. * Attirer, développer et mobiliser les talents.* Attirer et retenir les talents.* Encourager l'implication et le leadership. Un environnement de travail invitant, innovant et adapté à la nouvelle réalité du télétravail permettra d'attirer et retenir des talents. En offrant de tels espaces, les employés sentent qu'ils sont au cœur des préoccupations de la STM. Les nombreux aménagements des espaces de collaboration favorisent les échanges. Les technologies prévues dans les salles de réunion faciliteront également l'implication des employés en mode de travail hybride.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	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: [ ]
	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: [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 intérieur et de faibles taux de Composés Organiques Volatils (COV). De plus, des exigences spécifiques ont été prévues pour l'utilisation de matériaux éco-responsables, tel que l'utilisation de polyester recyclé pour les tissus de recouvrement.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: Fresia Aguilera
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Voir Annexe - Sommaire Exécutif 
	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 30 juin 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 3 août 2021.Le marchéAucune étude de marché n'a été effectuée à cause des délais serrés. La Chaîne d'approvisionnement n'a pas été en mesure de réaliser des analyses internes et externes, considérant le très court délai entre la définition des besoins et la date prévue pour la publication de l'appel d'offres. Cependant un consultant connaisseur du marché a travaillé avec la GIA. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) d'entre elles a déposé une offre conforme. Suite à l'analyse juridique et technique de conformité, le soumissionnaire, qui a été déclaré conforme, est la firme Groupe Ameublement Focus inc.  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.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 222243
	B2020: 11112.15
	C2020: 22168.74
	D2020: 255523.88999999998
	E2020: 22196.52
	F2020: 233327.37
	A2019: 222243
	B2019: 11112.15
	C2019: 22168.74
	D2019: 255523.88999999998
	E2019: 22196.52
	F2019: 233327.37
	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: [Daniel Maillé  ]
	Demande d'achat: 10674081
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