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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 : 

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 - V6.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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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 - V6.1 

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 «Anixter Canada inc.» un contrat de fourniture de câbles pour les blocs A, B et C, au montant total de                  4 686 895,30 $ plus les taxes de 701 862,57 $, pour un montant maximum de 5 388 757,87 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5972-11-17-64 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. Le montant maximum se répartit comme suit :  Bloc A:  693 040,00 $ plus les taxes de 103 782,74 $ pour un montant maximum de 796 822,74 $ ;Bloc B: 133 370,30 $ plus les taxes de 19 972,20 $ pour un montant maximum de 153 342,50 $ ;Bloc C: 3 860 485,00 $ plus les taxes de 578 107,63 $ pour un motant maximum de 4 438 592,63 $. D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements Fixes Métro à approuver l'exercice de l'option  prévue au bloc A  pour l'acquisition de câbles TK au montant de 83 760,00 $, plus les taxes de 12 543,06 $, pour un montant maximum de 96 303,06 $, selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat.    D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 5485060.93
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Le contrat STM-5972-11-17-64 permettra la fourniture des câbles pour plusieurs livrables de construction pour les Bureaux de projets Équipements fixes Métro (BPEFM) et Infrastructures Métro (BPIM): Bloc A : - Câbles TK pour le livrable «remplacement de câbles 12 kV (traction) et TK L1 Ouest»;- Câbles 750 V classes G et I pour les livrables « Remplacement câbles 750 V (Cheminée)» et «Remplacement câbles (tunnel);- Câbles 750 V Classe I, câbles rupteur et câbles drainage pour le livrable «PR Savoie».Bloc B : Câbles moyenne tension temporaires pour le livrable «Henri-Bourassa - Réfection quais, corridors et édicule Berri».Bloc C : Câbles moyenne tension (traction) pour le livrable «remplacement de câbles 12 kV (traction) et TK L1 Ouest».
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Ces câbles remplacent des câbles existants, lesquels seront gérés selon le principe des trois 3RVE en gestion des matières résiduelles. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Yassine Boussikouk
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d'offres STM-5972-11-17-64 (Adjudication)Titre de l'appel d'offres : Fourniture de câbles
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: Voir annexe
	Centre_total: 
	Compte1: 566060
	Compte2: 566060
	Compte3: Voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 290410
	Ordre2: 290310
	Ordre3: Voir annexe
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: R-122
	Reglement3: Voir annexe
	Reglement_total: 
	Montant1: 4438592.63
	Montant2: 142798.9545
	Montant3: 903669.36
	Montant _total: 5485060.9445
	periode couverte premier jour: [30]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 4770655.3
	Btotal: 238532.77000000002
	Ctotal: 475872.87
	Dtotal: 5485060.9399999995
	Etotal: 476469.19
	Ftotal: 5008591.749999999
	Subvention: Subvention: Imputations 1 et 5: 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 investissement confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016. Imputation 2: Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Imputation 3: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, 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 12 juillet 2012 pour le projet «Modification des ateliers et équipements métro».Imputation 4: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, 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 25 novembre 2013.Financement:Imputations 1 et 5: 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. Imputation 2: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 (Réno-Systèmes - phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 3: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-042-4 (Acquisition des nouvelles voitures de métro et la modification des ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 4: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-121 (Programme Réno-Infrastructures - phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Recommandation numéro: STM-5972-11-17-64
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	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 8 décembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 8 février 2018.Le marchéLors de la publication de l'appel d'offres, dix-sept (17) entreprises ont été sollicitées afin de sonder l'intérêt du marché. Sept (7) d'entre elles ont manifesté un intérêt à consulter les documents d'appel d'offres.    Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres regroupant les blocs A, B et C. Trois (3)  soumissionnaires ont déposé une offre pour les blocs A et B et deux (2) soumissionnaires ont déposé une offre pour le bloc C. Une (1) des trois (3) soumissions déposées pour le bloc A est conforme. Deux (2) des trois (3) soumissions déposées pour le bloc B sont conformes. Une (1) des deux soumissions déposées au bloc C est conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme pour les blocs A, B et C est «Anixter Canada Inc.».
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'écart de prix (toutes taxes exclues) entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire conforme pour ce contrat est:- de 236 150,00 $ ou 23,31 % favorable pour le bloc A;- de 91 239,70 $ ou 40,62 % favorable pour le bloc B;- de 1 020 675,00 $  ou 20,91 % favorable pour le bloc C. Les prix unitaires utilisés dans l'estimation de contrôle sont basés sur les prix du marché et des derniers contrats adjugés par la STM. Ils comprennent des frais de quinze pour cent (15 %) pour l'administration et les profits et ne tiennent pas compte des escomptes de volume. La firme « Anixter Canada inc. » semble avoir réduit sa marge bénéficiaire afin d'obtenir le contrat.  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.
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	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: [ S.O]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 3353354.44
	B2020: 167667.72199999998
	C2020: 334497.10539
	D2020: 3855519.272
	E2020: 334916.27
	F2020: 3520603.002
	A2019: 1159730.56
	B2019: 57986.528000000006
	C2019: 115683.12336
	D2019: 1333400.208
	E2019: 115828.09
	F2019: 1217572.118
	A2018: 257570.3
	B2018: 12878.515
	C2018: 25692.637425
	D2018: 296141.455
	E2018: 25724.83
	F2018: 270416.625
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