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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 projets 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 – 2022 -V8.12 

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 

	Sans titre

	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise  «Multi-Industriel AD Ltée», un contrat d'acquisition d'étagères à tablettes pour le nouveau centre de distribution Crémazie au montant  de 605 189 $, plus les taxes de    90 627 $ pour un montant total de 695 816 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public  6000017113 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: 695 816
	Exposé du besoin: La STM a entrepris la reconstruction du Complexe Crémazie qui remplacera son usine construite en 1948. Situé à l'angle des boulevards Crémazie et Saint-Laurent, ce bâtiment multifonctionnel, d'une superficie de près de 41 000 m2, permettra de centraliser plusieurs activités et d'adapter les modes de production aux meilleures pratiques de l'industrie. La STM possède trois secteurs d'activités, Métro, Autobus et Entretien des infrastructures (EDI). Chaque secteur a son propre magasin principal pour répondre aux besoins des différents départements attachés. Dans le but d'améliorer son offre de service par la création d'une synergie opérationnelle entre ces trois secteurs, la STM a décidé de consolider ces trois magasins, sous un même toit, dans un nouveau centre de distribution sous l'adresse suivante 8845, Boulevard St-Laurent 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: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement et projets construction
	Objet: Appel d’offres 6000017113                                     Acquisition d'étagères à tablettes pour le nouveau Centre de Distribution Crémazie
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 567190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.060001.20.40.08
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-143
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 695816.25
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 695816.25
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 605189.17
	Btotal: 30259.46
	Ctotal: 60367.62
	Dtotal: 695816.25
	Etotal: 60443.270000000004
	Ftotal: 635372.98
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le nouveau complexe Crémazie sera axé sur le développement durable et l'accessibilité universelle avec un concept de bâtiment ayant un grand respect des normes environnementales puisque son concept vise l'accréditation LEED 2009 Or.  De plus, les items qui ne seront pas déménagés ou que la STM ne désira pas conserver seront disposés selon les méthodes habituelles privilégiant le principe des 3RV-E (réduction-réemploi -recyclage-valorisation et élimination).
	Recommandation numéro:    6000017113
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	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: [    ]
	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'adjudication Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.Estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 639 261,00 $ toutes taxes incluses. Le prix originalement soumis par l'unique soumissionnaire conforme était de 716 511,75 $ toutes taxes incluses, ce qui représentait un écart défavorable de 12 % . Considérant qu'il y avait un écart important entre la soumission de l'unique soumissionnaire conforme et l'estimation de contrôle de la STM, une négociation est intervenue pour conclure le contrat à un prix moindre sans changer les autres obligations du contrat, tel que le permet l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Le nouveau prix soumis par l'unique soumissionnaire conforme est de 695 816,25 $ toutes taxes incluses, ce qui représente maintenant un écart défavorable de 9 % par rapport à l'estimation de contrôle.L'estimation de contrôle a sous-estimé l'importance de la demande actuelle au niveau du marché due à la pandémie qui a engendré une hausse du prix de l'acier. Dans les faits, le nombre de demandes d'aménagements d'entrepôts est élevé parce que les entreprises souhaitent optimiser et améliorer leurs entrepôts et/ou magasins, ce qui engendre une augementation de la demande, des délais de livraison et des prix.     
	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: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: voir suite
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	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: Mélanie Le Berre
	Service – nom: José Gauvin
	Subvention, financement et certification: Subvention:Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 100 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL a été allouée pour ce projet. Le MTQ financera 85 % ou 90 % des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera le 15% ou le 10 % additionnel. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 09 décembre 2020.Financement:La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-183 (Reconstruction du complexe Crémazie) 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'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 décembre 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 25 janvier2022.Le marchéLe marché visé est à la fois constitué de fabricants et de distributeurs d'équipements d'entreposage. Une étude de marché a par ailleurs été réalisée afin d'ouvrir le marché à plus de soumissionnaires possibles.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, dont une (1) est conforme, soit celle de l'entreprise Multi-Industriel A.D. Ltée. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellementRègle 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: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 605189.17
	B2019: 30259.46
	C2019: 60367.62
	D2019: 695816.25
	E2019: 60443.270000000004
	F2019: 635372.98
	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: [Jean-Francois Demers  ]
	Demande d'achat: 10701262
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