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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

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 : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2020 - V8.9 

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 l'entreprise «Cardio Choc Inc.», un contrat d'acquisition de défibrillateurs externes automatisés, pour la période du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2023, au montant de 527 430,50 $, plus les taxes de 78 982,72 $, pour un montant maximum de 606 413,22 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004259 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 606413.22
	Exposé du besoin: Le défibrillateur externe automatisé (DEA) est un appareil permettant de porter secours à un individu victime d'une arythmie grâce au rétablissement de l'activité électrique normale du coeur afin que ce dernier puisse fonctionner normalement. Cet appareil approuvé par Santé-Canada est programmé pour permettre aux utilisateurs d'administrer un choc à la victime qui présente une arythmie. L'appareil est adapté pour une clientèle grand public et peut donc être utilisé pour la réanimation adulte ou pédiatrique. Sa programmation complètement automatique permet une utilisation par des personnes sans aucune formation médicale. Le déploiement de DEA sur le réseau de la Société permet donc d'augmenter le sentiment de sécurité de la clientèle et des employés ainsi que de bonifier le parcours client. Le présent contrat prévoit une acquisition de plus de 200 défibrillateurs. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Soutien à l'exploitation des projets EDS de la direction Exploitation des stations, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	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: 5
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000004259 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de défibrillateurs externes automatisés
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 606413.22
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 606413.22
	periode couverte premier jour: [09]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 527430.5
	Btotal: 26371.52
	Ctotal: 52611.19
	Dtotal: 606413.21
	Etotal: 52677.119999999995
	Ftotal: 553736.09
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: L'estimation L'estimation de contrôle était de 705 969,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 606 413,22 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 99 556,28 $ (16 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique par la compétition sur le marché, ainsi que par le volume d'achat demandé dans le présent contrat. En effet, l'estimation de contrôle n'a pas pris en considération cette économie sur le volume d'achat, à cause de cela le prix estimé de l'appareil était à la hausse. L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements ainsi que les taxes applicables est de 876 511,91 $.   Historique Il n'y a aucun historique pour le présent contrat. 
	Recommandation numéro: 6000004259
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [08]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationPlusieurs entreprises se sont procuré l'appel d'offres et plusieurs ont déposé une offre. Parmi les organisations s'étant procuré l'appel d'offres, trois (3) d'entre elles étaient des manufacturiers qui n'allaient pas directement soumissionner, mais plutôt émettre la requête à leurs distributeurs. Quatorze (14) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre, dont la conformité des trois (3) plus basses a été analysée. La conformité des autres offres n'a pas été établie, en raison du rang de celles-ci. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Cardio Choc Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon la liste de prix du manufacturier. Cette augmentation ne peut être supérieure à 8%.  Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux options de renouvellement de 12 mois chacune. 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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: En faisant l'acquisition de défibrillateurs externes automatisés (DEA) et en les déployant sur son réseau, la STM agit en employeur responsable et protège la santé de ses employés comme de ses clients.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nakaïsha Vaval
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 août 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 24 septembre 2020.  Le marchéUne étude de marché de plus d'un an a été réalisée au cours de l'année 2019-2020. Les principaux manufacturiers de DEA ont été sondés afin d'évaluer, entre autres, les équipements disponibles sur le marché, les normes et homologations requises et les spécificités pour le grand public. Les manufacturiers Zoll, Physio-Control, Philips, HeartSine et Cardiac Science ont été sollicités. L'étude s'est également étendue auprès d'autres organisations exploitant un service de métro dont la Commission de transport de Toronto (TTC), le London Underground et le Métro SA (Santiago) afin d'obtenir des informations notamment sur les produits utilisés, les critères de sélection, les entretiens requis et leur niveau de satisfaction. Considérant que certains défibrillateurs seront disponibles dans les véhicules de Sûreté et Contrôle ainsi que ceux des chefs d'incidents, d'autres organisations ayant déployé ces appareils, dont le Service de police de Laval et la Sûreté du Québec ont aussi été consultés durant cette étude. Afin de bonifier le tout, l'Aéroport de Montréal étant une entreprise avec un grand public qui possède cet appareil a été sondée. Les résultats de cette étude ont permis de définir clairement et précisément la portée du mandat, les exigences du produit requis, les normes, la licence et l'homologation nécessaires.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 135105.01
	B2021: 6755.25
	C2021: 13476.72
	D2021: 155336.98
	E2021: 13493.61
	F2021: 141843.37
	A2020: 365839.67
	B2020: 18291.98
	C2020: 36492.51
	D2020: 420624.16
	E2020: 36538.24
	F2020: 384085.92
	A2019: 26485.82
	B2019: 1324.29
	C2019: 2641.96
	D2019: 30452.07
	E2019: 2645.27
	F2019: 27806.8
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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