
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

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

jbergero
Note
Cochez, si applicable.

jbergero
Note
Cochez ici si vous devez utiliser l'espace additionnel en annexe (Suite de la rubrique).
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note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.3
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Technologies DUAL-ADE inc.», un contrat de fourniture de postes secondaires de distribution (ci- après PSD) et de transformateurs, au montant de 5 033 145,00 $, plus les taxes de 753 713,46 $, pour un montant maximum de 5 786 858,46 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5711-02-17-87, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice des options 5.1.1 pour la fourniture des PSD 25 kV pour Garage Côte-Vertu au montant de 390 300,00 $ plus les taxes applicables de 58 447,43 $, pour un montant maximum de 448 747,43 $; D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro (ci-après BPÉFM) à approuver l'exercice de l'option 5.1.2 pour la fourniture des PSD 12,47 kV pour le Centre de contrôle de relève (ci-après CCR), en tout ou en partie, pour un montant de 350 160,00 $ plus les taxes applicables de 52 436,46 $, pour un montant maximum de 402 596,46 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. L'option sera exercée si le calcul des charges établi lors de la préparation des plans et devis pour le CCR est inférieur à la capacité du PSD prévu au présent document d'appel d'offres.  
	montant total: 9043657.56
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la réalisation de multiples projets de la STM, plusieurs livrables nécessitent l'approvisionnement de PSD et de transformateurs.Ce contrat consiste à fournir:-des transformateurs élévateurs du poste de district (PD) Lionel-Groulx RS4;-des PSD pour le poste de district (PD) Legendre;-des postes secondaires de distribution (PSD) pour les postes de ventilation mécaniques (PVM) du projet Ventilation RS4;-des postes secondaires de distribution (PSD) pour Viau (Bureau de projets Infrastructures Métro);-des postes secondaires de distribution (PSD) pour Vendôme;-des transformateurs pour les postes de redressement (PR) Jarry et Legendre;-des postes secondaires de distribution (PSD) pour Garage Côte-Vertu. Les PSD doivent satisfaire tous les besoins de distribution de l'énergie électrique, excluant l'alimentation traction. Ils assurent notamment l'alimentation électrique pour le chauffage, la ventilation, les escaliers mécaniques, les équipements de vente et perception, la loge, les pompes et l'éclairage de la station et du tunnel. Le besoin de remplacer ces équipements provient du fait qu'ils ont été installés à la fin des années 60 et 70 et approchent la fin de leur durée de vie. Le remplacement de ces équipements permet de sécuriser et d'augmenter l'alimentation électrique du métro et conséquemment d'améliorer la fiabilité du  service dans le métro pour les usagers.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 14
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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 postes secondaires de distribution (PSD) 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:  Joliane Picard Lepage
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5711-02-17-87  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de postes secondaires de distribution et de transformateurs
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567140
	Compte2: 567140
	Compte3: Voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 290410
	Ordre2: 290165
	Ordre3: Voir annexe
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: R-165
	Reglement3: Voir annexe
	Reglement_total: 
	Montant1: 568718.09
	Montant2: 3053103.45
	Montant3: 5421836.02
	Montant _total: 9043657.56
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 7865760
	Btotal: 393288
	Ctotal: 784609.56
	Dtotal: 9043657.56
	Etotal: 785592.78
	Ftotal: 8258064.78
	Subvention: Imputations 1, 3 et 4 : Financement : Les présentes recommandations seront financées 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. Imputation 2 : Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-165 (Capacité électrique PD Legendre) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible pour une subvention au comptant provenant de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL). Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Recommandation (suite) D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice de l'option 5.4.1 pour la fourniture de formation supplémentaire, en tout ou en partie, pour un montant 42 840,00 $ plus les taxes applicables de  6 415,29 $, pour un montant maximum de 49 255,29 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Considérant que le contrat de base prévoit la formation, dans l'éventualité où le nombre d'employés affectés à l'entretien des PSD au moment de leur mise en service respective est insuffisant pour effectuer l'entretien des PSD, 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 5.5.1 pour le renouvellement annuel, d'une période maximale de trois (3) années supplémentaires, du cautionnement d'exécution et du certificat d'assurances, en tout ou en partie, pour un montant 9 000,00 $ plus les taxes applicables de 1 347,75 $, pour un montant maximum de 10 347,75 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. L'option pourra être exercée si les options 5.1.3 à 5.1.6 précédemment détaillées sont exercées, en tout ou en partie, selon l'échéancier nécessaire à l'exécution du contrat. D'AUTORISER une réserve pour contigences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Développement durable (suite)Par ailleurs, il est aussi prévu de récupérer des transformateurs, disjoncteurs principaux, interrupteurs ainsi que des panneaux électriques récents lors du remplacement de certains PSD. Cette pratique est conforme au principe de la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) en disposition des matières résiduelles. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5711-02-17-87
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20462
	periode couverte dernier jour: [03]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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 29 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 mai 2017. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des firmes qui font de l'assemblage, soit des fabricants, soit des assembleurs de composantes de PSD. L'étude de marché a permis d'identifier douze (12) fabricants et fournisseurs potentiels pour ce type de fourniture. Tous ont été contactés pour les informer de la parution de l'appel d'offres.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatorze (14) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise «Technologies DUAL-ADE inc.» est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite)D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice des options 5.1.3 à 5.1.6 pour la fourniture de PSD pour 4 postes de ventilation mécanique (ci-après PVM) supplémentaires, en tout ou en partie, pour un montant de980 420,00 $ plus les taxes applicables de 146 817,90 $, pour un montant maximum de 1 127 237,90 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat dans l'éventualité d'une augmentation d'envergure du Programme Réno-Systèmes Phase 4 (ci après RS4). D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice des options 5.2.1 à 5.2.9 pour le rehaussement de 12,47 kV à 25 kV des PSD pour les sites suivants: six (6) PVM, CCR, Viau et Vendôme, en tout ou en partie, pour un montant de 147 080,00 $ plus les taxes applicables de 22 025,23 $, pour un montant maximum de 169 105,23 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat dans l'éventualité que la STM soit contrainte de basculer le réseau à 25kV. D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice des options 5.2.10 à 5.2.13 pour le rehaussement de 12,47 kV à 25 kV des PSD pour quatre (4) PVM supplémentaires, en tout ou en partie, pour un montant de65 100,00 $ plus les taxes applicables de 9 748,73 $, pour un montant maximum de 74 848,73 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat dans l'éventualité d'une augmentation d'envergure de RS4 et que la STM soit contrainte de basculer le réseau à 25kV. D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice des options 5.3.1 à 5.3.22, 5.3.24 et 5.3.25 pour la fourniture des pièces de rechange, en tout ou en partie, pour un montant de 847 715,00 $ plus les taxes applicables de 126 945,32 $, pour un montant maximum de 974 660,32 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Les options pourront être exercées dans l'éventualité où les produits soumis par le plus bas soumissionnaire conforme, suite à l'adjudication du contrat, diffèrent de ceux présentement en inventaire à la STM. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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: [ ]
	A2019: 7520107.75
	A2018: 345652.25
	A2017: 
	B2019: 376005.3875
	B2018: 17282.6125
	B2017: 0
	C2019: 750130.7480625
	C2018: 34478.8119375
	C2017: 0
	D2019: 8646243.8875
	D2018: 397413.6725
	D2017: 0
	E2019: 751070.76
	E2018: 34522.02
	E2017: 0
	F2019: 7895173.1274999995
	F2018: 362891.65249999997
	F2017: 0


