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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   2019 - V8.5 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 

Date: (jj/mm/an) 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

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

Nom : Titre : 

Nom : Titre : 

Préparé par : 

Service : 
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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 

– 2019 2020 2021 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, s'il y a lieu



  

 

 

     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 – 2019 - V8.5 

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 «Contrôles RL Enr. (Les Contrôles d'avant-garde S.C.C)», un contrat pour la fourniture de panneaux de commande pour les postes de ventilation mécanique, au montant de 949 010,00 $, plus les taxes de 142 114,25 $, pour un montant maximum de 1 091 124,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5692-02-17-94 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option 6, pour l'achat de pièces de rechange, au montant de 24 860,40 $, plus les taxes applicables de 3 722,85 $, pour un montant maximum de 28 583,25 $; D'AUTORISER l'exercice de l'option 7, pour l'achat de l'outillage spécialisé, au montant de 35 815,70 $, plus les taxes applicables de 5 363,40 $, pour un montant maximum de 41 179,10 $; 
	montant total: 1978514.06
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Le nom en minuscule (s'il y a lieu)

	Exposé du besoin: Les postes de ventilation mécanique (PVM) permettent le contrôle de la circulation d’air dans le réseau du métro. Ils sont essentiels pour :- La ventilation confort permettant le contrôle des conditions environnementales (température et qualité de l’air);- La ventilation d’urgence lors d’incidents tels que des incendies, des dégagements de fumée, des évacuationsde produits dangereux ou encore comme protection contre l’infiltration de produits dangereux, notamment, afinde permettre une évacuation sécuritaire des usagers du métro et une voie d’accès convenable aux intervenants tels que les pompiers.- La ventilation des chantiers de nuit pour le contrôle des poussières ou des gaz de certains procédés, comme,par exemple, la soudure et les émanations des véhicules à moteur diesel des trains de travaux (puisque l’électricité des voies 
	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: 7
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les panneaux de commandes abritent du matériel électronique, principalement des automates programmables et des afficheurs. Toutefois, suite à une analyse des fiches techniques, nous avons constaté que les composants électroniques sont conformes à la Directive européenne ROHS qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses, dont le 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Objet: Appel d’offres STM-5692-02-17-94  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture des panneaux de commande pour postes de ventilation mécanique
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563160
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290430
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1978514.06
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1978514.06
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1720821.0899999999
	Btotal: 86041.06
	Ctotal: 171651.91
	Dtotal: 1978514.06
	Etotal: 171867.02
	Ftotal: 1806647.0399999998
	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 MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  est coupée pendant la nuit).Les panneaux de commande contiennent les équipements nécessaires au contrôle de différents éléments duposte de ventilation mécanique dans lequel ils sont installés, comme, par exemple, la vitesse et le sens de fonctionnement du / des ventilateur(s), les portes à enroulement, les pompes pour la gestion de l’eau résiduelle, la gestion des alarmes du PVM, etc.- Afin d’obtenir une certaine uniformité / homogénéité dans les types de panneaux de commande installés, de faciliter la maintenance par la STM et d’optimiser les efforts de l’équipe de projet, tant pour la préparation de l’appel d’offres que pour les approbations, essais et autres tâches afférentes, il est préférable de procéder à un pré-achat de ces équipements.Ces panneaux de commande seront utilisés pour la reconstruction des prochains postes de ventilation mécanique, permettant ainsi de réduire le déficit de maintenance de ces infrastructures.  
	Recommandation numéro: STM-5692-02-17-94
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	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 14 septembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 16 novembre 2018.Le marchéUn appel d'intérêt a été lancé au 4e trimestre de 2016, auprès de douze (12) firmes, dont neuf (9) firmes ont répondu et trois (3) firmes n'étaient pas intéressées à répondre à ce sondage. Les douze (12) firmes ont été contactées lors du lancement du présent appel d'offres.Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont principalement des intégrateurs de panneaux de commande. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une soumission dont quatre (4) ont été vérifiées et trois (3) ont été déclarées conformes. Après correction des calculs, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise « Contrôles RL enr. (Les Contrôles d'avant-garde S.C.C.)». 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 la levée :ØDes options 1 à 4 pour l'acquisition de panneaux de commande supplémentaires pour un montant maximum de 528 385,00 $, plus les taxes applicables de 79 125,65 $, pour un montant total maximum de 607 510,65 $;ØDe l'option 5 pour l'assistance technique au chantier lors de l'installation des panneaux de commande supplémentaires pour un montant maximum de 182 750,00 $, plus les taxes applicables de 27 366,81 $, pour un montant total maximum de 210 116,81 $;DE PERMETTRE au directeur de projets principal du Bureau de projets équipements fixes Métro (BPEFM) de suspendre en tout ou en partie l'exercice de ces cinq (5) options si la fourniture des panneaux de commande supplémentaires requis pour la construction des nouveaux postes de ventilation mécanique ne s'inscrit pas à l'intérieur de la période du présent contrat. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	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: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	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 Métro]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 1033650.7
	B2020: 51682.54
	C2020: 103106.66
	D2020: 1188439.9
	E2020: 103235.87
	F2020: 1085204.0299999998
	A2019: 350295.39
	B2019: 17514.77
	C2019: 34941.97
	D2019: 402752.13
	E2019: 34985.76
	F2019: 367766.37
	A2018: 336875
	B2018: 16843.75
	C2018: 33603.28
	D2018: 387322.03
	E2018: 33645.39
	F2018: 353676.64
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	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal
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	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal
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	Préparé par: APPROVISIONNEMENT, PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Alban Boulay
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats approvisionnement
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
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	Line Boucher -- Société de transport de Montréal




