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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 - V8.1 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 / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 
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 - V8.1 

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 « Néolect Inc. », un contrat pour la fourniture et l'installation d'infrastructures de communication pour les commutateurs de transfert automatiques (CTA), au montant de 558 938,11 $, plus les taxes de 83 700,99 $, pour un montant maximum de 642 639,10 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6204-05-18-87 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  D'AUTORISER la levée de l'option 1 pour la fourniture de pièces de rechange, au montant de 6 073,83 $, plus les taxes de 909,55 $, pour un montant maximum de 6 983,38 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6204-05-18-87 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 649622.48
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Les CTA sont utilisés dans le métro pour alimenter électriquement, à partir de deux sources, des systèmes critiques tels que les systèmes d'alarme incendie, les ventilateurs d'urgence, la télécommunication et la signalisation des trains.  Dans le cadre du présent appel d'offres, la STM souhaite faire la mise à jour d'une quantité estimée de quarante-huit (48) CTA afin que ces derniers puissent communiquer les alarmes vers la commande centralisée via le réseau de télétransmission d'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: 8
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Cummins, fabricant des CTA et sous-traitant dans le cadre du présent contrat pour réaliser la configuration et la validation de l'interface de communication de ces derniers, est engagé dans une démarche de développement durable. Cummins publie des rapports qui démontrent leurs efforts en gestion environnementale, sociale et économique depuis 2003.   
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats 
	Objet: Appel d’offres STM-6204-05-18-87 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Infrastructure de communication pour les CTA 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 161001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290351
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 642639.1
	Montant2: 6983.38
	Montant3: 
	Montant _total: 649622.48
	periode couverte premier jour: [21]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 565011.94
	Btotal: 28250.6
	Ctotal: 56359.94
	Dtotal: 649622.48
	Etotal: 56430.57
	Ftotal: 593191.91
	Subvention: Financement : 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.Subvention : 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 Finances 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: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: L'entreprise s'est dotée d'un plan de développement durable avec des objectifs et cibles touchant notamment la réduction de la consommation d'eau, de matière résiduelle et d'émission de gaz à effet de serre. Certains de leurs sites manufacturiers sont certifiés ISO 14001 et OSHA 18001, attestant qu'ils ont mis en place de meilleures pratiques de gestion environnementale, santé et sécurité. 
	Recommandation numéro: STM-6204-05-18-87
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-RAP-EF-GN-GN-GEN-9999-261931
	periode couverte dernier jour: [20]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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 1er août 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 septembre 2018. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés en travaux électriques. Pendant la période de publication, vingt-cinq (25) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.     
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre, toutes déclarées conformes incluant le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Néolect Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat, soit du 21 novembre 2018 au 20 juin 2019. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Une seule option est prévue au contrat pour la fourniture de pièces de rechange.  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. EstimationL'estimation de contrôle réalisée par l'estimateur du Bureau de projets pour ce contrat est de 950 314,37 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 649 622,48 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 300 691,89 $ (31,64 %), ce qui représente un écart favorable avec l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission provient, en majeure partie, des taux de productivité pour la mise en place des conduits et câblages sur l'ensemble des sites, des taux horaires en fonction des plages horaires disponibles et de la présence de représentants de l'entrepreneur général lors de toutes les interventions de Cummins.   
	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: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	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: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 515011.94
	B2019: 25750.6
	C2019: 51372.44
	D2019: 592134.98
	E2019: 51436.82
	F2019: 540698.16
	A2018: 50000
	B2018: 2500
	C2018: 4987.5
	D2018: 57487.5
	E2018: 4993.75
	F2018: 52493.75
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