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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   2019 - V8.7 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 

– 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



  

 

 

     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 - V8.7  

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
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	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les Industries Fourniers Inc. », un contrat de 1 195 940,00 $ pour l'acquisition de plates-formes ferroviaires - Centre d'attachement Viau,  plus les taxes de 179 092,02 $, pour un montant maximum de 1 375 032,02 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5615-12-16-64 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 1375032.02
	Exposé du besoin: L'achat de plates-formes ferroviaire est nécessaire dans les installations du métro de Montréal afin d'effectuer des travaux d'entretien. La plate-forme est tractée par des engins de chantier et celle-ci roulera sur les rails du réseau ferroviaire de la STM. Les nouvelles plates-formes permettront d'augmenter l'efficacité.   
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	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
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	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 996 455,79 $ toutes taxes incluses. L'écart favorable de 621 423,77 $, 31 % entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire conforme, se situe principalement au niveau de la fourniture des plates-formes ferroviaires. Le prix unitaire de l'estimation de contrôle est de 261 487,00 $. Le prix unitaire du plus bas soumissionnaire conforme est de 165 990,00 $. Nous pouvons expliquer la différence de 95 497,00 $ entre l'estimation de contrôle et le prix soumis par les modifications apportées au devis en lien avec la composante « bogie ». Un type de bogie standardisé est demandé ce qui réduit drastiquement le coût de fabrication. De plus, afin d'ouvrir le marché au plus grand nombre de soumissionnaires, le choix de la matière première dans la confection de la plate-forme demeurait à la discrétion du soumissionnaire. Le plus bas soumissionnaire utilise, pour la fabrication de la plate-forme, l'acier qui a un coût beaucoup moins élevé que celui de l'aluminium, mais qui est tout aussi résistant. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.  Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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
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	Direction exécutive responsable: [ ]
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	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'appel d'offres incluait des éléments de développement durable qui favorisent la réduction de la consommation des ressources et la production de matières résiduelles tels que les éléments suivants :1-         la plate-forme doit être fabriquée en acier ou aluminium, des métaux qui se recyclent.2         le plancher de la plate-forme est fabriqué en pruche, un matériel renouvelable. 
	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: Nathalie Meilleur
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: SubventionSuite à une évaluation du dossier par la direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le               8 septembre 2017 dans le cadre du programme SOFIL. Une deuxième demande de subvention pour la portion du terrain a été soumise au MTQ le 31 octobre 2017 dans le cadre du programme régulier. Les demandes sont en cours d'évaluation par le MTQ.   FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-162 (Agrandissement du Centre d'attachement Viau) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	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 26 novembre 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 février 2019. Le marchéUn appel d'intérêt a été réalisé en août 2016. Une sollicitation du marché a été réalisée auprès de huit (8) entreprises qui œuvrent dans le domaine ferroviaire. Peu d'entreprises œuvrent dans le domaine. Un premier appel d'offres a été réalisé en août 2018, la seule soumission reçue a été déclarée non recevable à la suite de l'analyse juridique. De plus, le prix soumis dépassait de plus de 100 % l'estimation de contrôle et était à l'extérieur du budget initial. L'appel d'offres fut annulé. Une révision du devis fut faite par l'équipe de l'ingénierie de la STM en prévision du second appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Les Industries Fournier Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
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