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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


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à "M.G.B. Électrique inc.", un contrat de fourniture d'équipements pour les postes de redressement (bloc A - interrupteur haute tension) au montant de 510 900,00 $, plus les taxes de 76 507,28 $, pour un montant maximum de 587 407,28 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5879-08-17-87 et à la soumission produite par l'Adjudicataire ; D'ADJUGER à "ABB inc.", un contrat de fourniture d'équipements pour les postes de redressement (blocs B - sectionneur négatif motorisé, D - redresseur à diode et E - câblage et filage) au montant de 611 756,64 $, plus les taxes de 91 610,56 $, pour un montant maximum de 703 367,20 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5879-08-17-87 et à la soumission produite par l'Adjudicataire ; D'ADJUGER à "Automatisation Grimard inc.", un contrat de fourniture d'équipements pour les postes de redressement (bloc C - limiteur de tension) au montant de 985 435,17 $, plus les taxes de 147 568,92 $, pour un montant maximum de                                1 133 004,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5879-08-17-87 et à la soumission produite par l'Adjudicataire ;
	montant total: 2550913.54
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le livrable de réfection des postes de redressement du BPEFM comprend le remplacement des sectionneurs haute tension par des interrupteurs haute tension dans tous les PR du réseau prolongé, le remplacement des sectionneurs négatifs par des sectionneurs négatifs motorisés dans la ligne 1 Ouest et dans huit (8) PR situés sur la ligne 2 Nord-Ouest de même, que le remplacement des limiteurs de tension de tous les PR de la ligne 1, de la ligne 4 et de la ligne 2.  De plus, afin de respecter l'échéancier directeur du projet de réfection du PD Legendre, il a été décidé de rajouter la fourniture du redresseur du PR Legendre. La stratégie d'acquisition est de procéder via un préachat pour l'ensemble de ces équipements.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le modèle de production et de consommation est à l'origine de forts impacts environnementaux (utilisation de ressources, émissions de GES, production de déchets, etc.). En optant pour des biens ayant une longue durée de vie, on réduit significativement ces impacts. Dans ce contexte, les équipements pour les postes de redressement pourront atteindre une durée de vie de 40 ans, ce qui réduit l'empreinte écologique de la STM.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Sarah Bédard Giulione
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5879-08-17-87 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d’équipements de postes de redressement
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568080
	Compte2: 591130
	Compte3: 568080
	Compte_total: 
	Ordre1: 290410
	Ordre2: 920149
	Ordre3: 290165
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: R-165
	Reglement_total: 
	Montant1: 2156288.54
	Montant2: 103790.35
	Montant3: 290834.65
	Montant _total: 2550913.54
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 2218668.01
	Btotal: 110933.4
	Ctotal: 221312.13
	Dtotal: 2550913.54
	Etotal: 221589.46000000002
	Ftotal: 2329324.08
	Subvention: R-149Financement : 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 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. 
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le tout pour un montant de 2 218 668,01 $ plus les taxes de 332 245,53 $, pour un montant maximum de 2 550 913,54 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5879-08-17-87 et aux soumissions produites par les Adjudicataires;    
	Recommandation numéro: STM-5879-08-17-87
	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-9999-20507 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: [s/o]
	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 21 novembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 janvier 2018. Le marchéConsidérant le peu de fournisseurs aptes à fournir l'ensemble des équipements visés par l'appel d'offres, la stratégie d'acquisition a été d'adjuger les contrats par bloc de famille de produits permettant de rejoindre un plus grand nombre de fournisseurs potentiels. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont toutes sont conformes. Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme de chaque bloc : - Bloc A - Interrupteurs haute tension  : M.G.B. Électrique inc.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options pour chacun des blocs selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat, suivant les montants ci-après décrits et en tenant compte des modalités suivantes: Un montant de 3 900,00 $, plus les taxes de 584,03 $, pour un montant maximum de 4 484,03 $, afin d'exercer, si requis, l'option pour la fourniture de pièces de rechange pour le bloc A (interrupteur haute tension). Cette option pourra être exercée si les pièces de rechange sont requises en inventaire; Un montant de 4 961,85 $, plus les taxes de 743,04 $, pour un montant maximum de 5 704,89 $, afin d'exercer, si requis, l'option pour la fourniture de pièces de rechange pour le bloc B (sectionneur négatif motorisé). Cette option pourra être exercée si les pièces de rechange sont requises en inventaire; Un montant de 18 846,47 $, plus les taxes de 2 822,26 $, pour un montant maximum de 21 668,73 $, afin d'exercer, si requis, l'option pour la fourniture de pièces de rechange pour le bloc C (limiteur de tension). Cette option pourra être exercée si les pièces de rechange sont requises en inventaire; Un montant de 77 464,40 $, plus les taxes de 11 600,29 $, pour un montant maximum de 89 064,69 $, afin d'exercer, si requis, l'option pour la formation pour le bloc C (limiteur de tension). Cette option pourra être exercée si la STM requiert de la formation supplémentaire sur les limiteurs de tension pour un maximum de huit (8) groupes d'employés dans le but d'effectuer les réglages, les tests, le dépannage, les diagnostics locaux et à distance, ainsi que les remplacements des équipements; Un montant de 5 403,47 $, plus les taxes de 809,17 $, pour un montant maximum de 6 212,64 $, afin d'exercer, si requis, l'option pour la fourniture de pièces de rechange pour le bloc D (redresseur à diode). Cette option pourra être exercée si les pièces de rechange sont requises en inventaire.  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: [Agir en employeur responsable.]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Directeur général: Yes
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 1244494.15
	B2020: 62224.7075
	C2020: 124138.2914625
	D2020: 1430857.1475
	E2020: 124293.85
	F2020: 1306563.2974999999
	A2019: 974173.86
	B2019: 48708.693
	C2019: 97173.842535
	D2019: 1120056.393
	E2019: 97295.61
	F2019: 1022760.7829999999
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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