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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


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


	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « WSP Canada Inc. », un contrat pour des services spécialisés pour les produits d'automatisation Siemens et PI System, pour la pratique SIEMENS, pour la période du 3 juillet 2019 au 3 juillet 2024, au montant de                    3 903 369,37 $, plus les taxes de 584 529,56 $, pour un montant maximum de 4 487 898,93 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6481-01-19-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER à la firme « Alizent Canada Inc. », un contrat pour des services spécialisés pour les produits d'automatisation Siemens et PI System, pour la pratique PI SYSTEM, pour la période du 3 juillet 2019 au 3 juillet 2024, au montant de             862 500,00 $, plus les taxes de 129 159,38 $, pour un montant maximum de 991 659,38 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6481-01-19-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 5479558.31
	Exposé du besoin: La responsabilité des Technologies Bus et Métro est assurée par la direction livraison services TI Bus/Métro avec des ressources évoluant en informatique opérationnelle, ingénierie et automatisme et repose sur des infrastructures dédiées. La conception, le développement et l'administration des systèmes technologiques du métro sont assurés par ce personnel.Vu l'augmentation significative du nombre de grands programmes (Réno-Systèmes, Prolongement Ligne Bleue, Réno Infra, PREP TM, etc.) la direction livraison services TI Bus/Métro doit se doter d'un contrat de services professionnels afin de pouvoir faire face à une augmentation significative de la charge de travail, particulièrement dans la discipline de l'automatisme.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: Appel d’offres STM-6481-01-19-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés pour les  produits d'automatisation Siemens et PI System
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 5479558.31
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5479558.31
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 4765869.37
	Btotal: 238293.47
	Ctotal: 475395.47000000003
	Dtotal: 5479558.3100000005
	Etotal: 475991.22
	Ftotal: 5003567.09
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle pour la pratique SIEMENS est de 3 991 414,61 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 487 898,93 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 496 484,32 $ (12,44 % défavorable). Peu de ressources disposent d'une expérience étendue avec les produits Siemens au Québec, de plus, WSP Canada Inc. a pris une entente avec deux (2) sous-contractants afin de disposer du nombre de ressources nécessaires pour la réalisation du contrat, ce qui peut expliquer les taux horaires légèrement plus élevés qu'estimés.L'estimation de contrôle pour la pratique PI SYSTEM est de 1 011 780,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 991 659,38 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 20 120,62 $ (1,99 % favorable).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 comparable pour ce type d'acquisition.
	Recommandation numéro: STM-6481-01-19-40
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [03]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: [S.O.]
	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'adjudicationPour la pratique SIEMENS, neuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) seule d'entre elles a déposé une offre qui a été déclarée conforme.Pour la pratique SIEMENS, comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme WSP Canada Inc., pour un montant de 4 487 898,93 $ toutes taxes incluses.Pour la pratique PI SYSTEM, neuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une (1) a été déclarée conforme.Pour la pratique PI SYSTEM, comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme Alizent Canada Inc., pour un montant de 991 659,38 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	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: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'un des critères de la grille d'évaluation portait sur les efforts déployés par les fournisseurs afin de favoriser le développement durable dans les processus d'affaires de leur entreprise.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	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'offresLe Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé, le 6 février 2019, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-6481-01-19-40. La composition du comité de sélection a été autorisée le 22 mars 2019, conformément à l'article 96 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-011 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques. Un avis a été publié sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 12 février 2019 et dans le quotidien Le Journal de Montréal le 22 février 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 25 mars 2019.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 3336108.56
	B2021: 166805.43
	C2021: 332776.83
	D2021: 3835690.8200000003
	E2021: 333193.85
	F2021: 3502496.97
	A2020: 953173.87
	B2020: 47658.69
	C2020: 95079.09
	D2020: 1095911.6500000001
	E2020: 95198.24
	F2020: 1000713.4100000001
	A2019: 476586.94
	B2019: 23829.35
	C2019: 47539.55
	D2019: 547955.84
	E2019: 47599.13
	F2019: 500356.70999999996
	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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