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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 « Bouty Inc », un contrat pour l'acquisition de diverses chaises de bureau, de visiteur et café, pour la période du 15 novembre 2021 au 14 mai 2023 au montant  de 526 245 $, plus les taxes de 78 805 $, pour un montant maximum  de 605 050 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000015151, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 605050.19
	Exposé du besoin: Cet appel d'offres vise à acquérir diverses chaises de bureaux, de cafétéria, conférence et visiteurs, incluant la livraison et l'installation. Ces acquisitions serviront à répondre aux besoins des projets suivants: - Les nouvelles suites du siège social - GPMAM,GPBUS et Gestion des actifs et études- Nouveaux aménagements du Garage Côte-Vertu - La phase 3 du Complexe Crémazie - CT Bellechasse - Divers besoins ponctuels de l'exploitation 
	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: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000015151 (Adjudication)Titre appel d'offres: Acquisitions de diverses chaises de bureau, de visiteurs et café
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 568110
	Compte2: 568110
	Compte3: 568110
	Ordre1: GPM.395480.20.90.16.90.00
	Ordre2: GPM.395480.20.90.16.91.00
	Ordre3: Voir annexe Excel
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-194
	Reglement2: R-178
	Reglement3: 
	Montant1: 88927.84
	Montant2: 142458.12
	Montant3: 373664.23
	Montant _total: 605050.19
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 526245
	Btotal: 26312.25
	Ctotal: 52492.939999999995
	Dtotal: 605050.19
	Etotal: 52558.72
	Ftotal: 552491.47
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Contrat: STM-6675-08-16-02Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2019-153Montant autorisé TTI (sans contingence): 822 071,26 $Période couverte par l'autorisation: 3 octobre 2019 au 2 octobre 2021Adjudicataire: Groupe KSA Inc.Estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 834 212,61 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 608 844,36 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 225 368,25 $ (27 % favorable). Cet écart s'explique principalement par la surestimation des prix basés selon les derniers prix payés de 4 modèles de chaises. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les derniers prix payés dus à une mise à jour des d'exigences techniques, par exemple la capacité de charge et la durabilité des tissus. De plus, certaines chaises pour lesquelles les besoins étaient auparavant comblés par des demandes ponctuelles ont été incluses à cet appel d'offres, profitant ainsi d'une économie d'échelle.L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements, les options ainsi que les taxes applicables est de 888 355,49 $. 
	Recommandation numéro:    6000015151
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: [    ]
	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: Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat: 4600001067Nature de l'autorisation: (Contrat de base), directrice chaîne approvisionnementMontant autorisé TTI (sans contingence): 99 798,30 $Période couverte par l'autorisation: du 8 juin 2020 au 8 décembre 2021Adjudicataire: Les industries Rouillard Contrat: STM-5361-03-16-02 - bloc 3 et bloc 4Nature de l'autorisation: (Augmentation enveloppe) Résolution CA-2018-105Montant autorisé TTI (sans contingence): 143 718,75 $Période couverte par l'autorisation: du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2020Adjudicataire: Groupe Global  Contrat: STM-5361-03-16-02  - bloc 3 et bloc 4Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2016-250Montant autorisé TTI (sans contingence): 350 618,56 $Période couverte par l'autorisation: du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2020Adjudicataire: Groupe Global Contrat: STM-6675-08-16-02Nature de l'autorisation: (Résiliation de contrat), Résolution CA-2020-023Montant autorisé TTI (sans contingence):Période couverte par l'autorisation: 3 octobre 2019 au 2 octobre 2021Adjudicataire: Groupe KSA Inc.
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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 Frechette
	Direction exécutive responsable: [ s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: Des clauses de développement durable ont été inclues à l'appel d'offre afin de s'assurer que les meubles soient manufacturés auprès d'une entreprise possédant un Système de Gestion Environnementale (SGE) certifié ISO 14001 ou un équivalent. De plus, des recherches ont été faites, en considérant la maturité du marché, afin de prévoir des critères visant les matériaux des chaises, soit les textiles de recouvrement devaient inclure un certain pourcentage de contenu recyclé et, la certification Greenguard pour assurer des taux de composés organiques volatiles (COV) minimes
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement 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: Oui
	Autorisation du vice-président requis: Oui
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification:  R-194 :Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-194 (Programme Réno-Infrastructures phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, cette demande est non admissible à la subvention selon les modalités définies 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 17 août 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 septembre 2021. Le marchéCet appel d'offres s'adressait aux fabricants et distributeurs dans le domaine du mobilier de bureau.Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Sept » (7) 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 soumission 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 Bouty, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal.Option de renouvellement Le contrat prévoit une option de renouvellement de six (6) mois.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 10600
	B2021: 530
	C2021: 1057.35
	D2021: 12187.35
	E2021: 1058.67
	F2021: 11128.68
	A2020: 236310
	B2020: 11815.5
	C2020: 23571.92
	D2020: 271697.42
	E2020: 23601.46
	F2020: 248095.96
	A2019: 279335
	B2019: 13966.75
	C2019: 27863.67
	D2019: 321165.42
	E2019: 27898.59
	F2019: 293266.82999999996
	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: [Josie Castronovo]
	Demande d'achat: 10709070
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