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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 :

Nom : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

S/O 
Annexes jointes
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

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 

– 2018 2019 2020 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 après 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF

mmm
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	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Thales Canada Inc. », un contrat de fourniture d'un système d'enclenchements informatisé (SEI), au montant de 28 912 645,00 $, plus les taxes de 4 329 668,59 $, pour un montant maximum de 33 242 313,59 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5564-11-16-89, et à la soumission produite par l'Adjudicataire, le prix ayant été négocié à la baisse. D'AUTORISER l'exercice des options 8.1 et 8.2 pour les SEI de la station et du Garage Côte-Vertu au montant de                       3 829 893,00 $ plus les taxes applicables de 573 526,48 $, pour un montant maximum de 4 403 419,48 $. D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro (ci-après BPÉFM) et le directeur  du Bureau de projets Côte-Vertu - Gestion des projets majeurs - Métro (ci-après Bureau de projets Côte-Vertu)  à approuver pour leur bureau de projets respectif, l'exercice de l'option 7.1.1 pour de l'assistance technique supplémentaire, en tout ou en partie, pour un montant de 39 600,00 $ plus les taxes applicables de 5 930,10 $, pour un montant maximum de 45 530,10 $. L'option pourra être exercée si l'assistance technique prévue au contrat ne couvre pas les besoins opérationnels de la STM.
	montant total: 38291019.91
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le livrable consiste à remplacer les équipements existants de logique de signalisation dans plusieurs postes du réseau du métro. Ces éléments logiques statomagnétiques (ELS) arrivent à la fin de leur durée de vie utile et sont remplacés par un système d'enclenchements informatisé (SEI). Ce projet s'inscrit dans l'objectif du Plan 2025 de la STM de livrer l'offre de service promise pour le métro. Les huit (8) postes de signalisation des sites suivants sont visés par le présent contrat: station et garage Angrignon, Lionel-Groulx, Atwater, Frontenac, Viau, ainsi que la station et le garage Côte-Vertu.     
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le remplacement des équipements à technologie ELS par la technologie d'un SEI réduit l'espace et le nombre d'équipements sur un volume d'environ 3 pour 1. De plus, la consommation électrique et le dégagement de chaleur sont considérablement moindres pour un SEI que pour la technologie ELS. Une partie du système ELS sera récupérée comme pièces de rechange alors que la partie non récupérable sera recyclée.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Michael Nguyen
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5564-11-16-89  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d'un système d'enclenchement informatisé (SEI)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: Voir Annexe 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 552290
	Compte3: Voir Annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 290465
	Ordre2: 290465
	Ordre3: Voir Annexe
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: Voir Annexe
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: R-149
	Reglement3: Voir Annexe
	Reglement_total: 
	Montant1: 29365358.02
	Montant2: 34147.58
	Montant3: 8891514.31
	Montant _total: 38291019.91
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 33303779.009999998
	Btotal: 1665188.95
	Ctotal: 3322051.95
	Dtotal: 38291019.91
	Etotal: 3326214.9299999997
	Ftotal: 34964804.98
	Subvention: Réno-Systèmes Phase 4 Financement: La présente imputation 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 MTMDET, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016. 
	Recommandation numéro: STM-5564-11-16-89
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20506
	periode couverte dernier jour: [28]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAîNE D'APPROVISIONNEMENT
	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
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche 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 24 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 septembre 2017. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des manufacturiers d'équipements de contrôle de trains. Une étude de marché a été effectuée en 2016 pour ce projet avec la participation de quatre (4) fournisseurs qui ont du même coup confirmé la faisabilité du projet ainsi que leur intérêt à soumissionner pour le contrat.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite rubrique: D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM et le directeur du Bureau de projets Côte-Vertu à approuver pour leur bureau de projets respectif, l'exercice des options 7.2.1 à 7.2.4 pour de la formation supplémentaire, en tout ou en partie, pour un montant de 92 497,00 $ plus les taxes applicables de 13 851,43 $, pour un montant maximum de 106 348,43 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Considérant que le contrat de base prévoit de la formation, dans l'éventualité où le nombre d'employés affectés à l'entretien des SEI au moment de leur mise en service respective est insuffisant pour effectuer l'entretien des SEI, les options pourront être exercées pour pallier ce besoin.  D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice de l'option 7.3.1 pour des pièces de rechange, en tout ou en partie, pour un montant de 327 072,00 $ plus les taxes applicables de 48 979,03 $, pour un montant maximum de 376 051,03 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. L'option pourra être exercée dans l'éventualité où les produits soumis par l'Adjudicataire sont différents de ceux présentement en inventaire à la STM. D'AUTORISER le directeur du Bureau de projets Côte-Vertu à approuver l'exercice de l'option 7.3.2 pour des pièces de rechange, en tout ou en partie, pour un montant de 102 072,00 $ plus les taxes applicables de 15 285,25 $, pour un montant maximum de 117 357,28 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. L'option pourra être exercée dans l'éventualité où les produits soumis par l'adjudicataire sont différents de ceux présentement en inventaire à la STM. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Directeur général: Yes
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 24904844.25
	B2020: 1245242.2125
	C2020: 2484258.2139375
	D2020: 28634344.6725
	E2020: 2487371.32
	F2020: 26146973.3525
	A2019: 4589701
	B2019: 229485.05
	C2019: 457822.67475
	D2019: 5277008.72
	E2019: 458396.39
	F2019: 4818612.33
	A2018: 3809233.76
	B2018: 190461.68799999997
	C2018: 379971.06756
	D2018: 4379666.518
	E2018: 380447.22
	F2018: 3999219.2980000004
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Ces nouveaux équipements SEI permettront d'assurer la sécurité des opérations des trains, d'améliorer le temps de dépannage par des outils technologiques, d'économiser de la superficie par des équipements plus compacts et d'avoir une fiabilité du système pour plusieurs années.  La réduction du déficit de maintien des actifs et la capacité de livrer l'offre de service promise sont deux objectifs rencontrés grâce aux nouveaux équipements qui commencent un cycle de vie. Les outils technologiques et l'économie d'espace avec le nouveau SEI permettront d'améliorer la performance lors de la réalisation des investissements. 
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