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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 « Groupe SM et Grimard », un contrat de fourniture de radios portables, radios mobiles et radios pour train au montant de 4 153 065,53 $, plus les taxes de 621 921,56 $, pour un montant maximum de 4 774 987,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6101-02-18-121, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option pour l'acquisition de pièces de rechange au montant de 154 044,91 $ plus les taxes applicables de 23 068,23 $ pour un montant maximum de 177 113,14 $; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 4952100.23
	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 4 du programme Réno-Systèmes, le livrable SREM (Système Radio Exploitation Métro) du projet TCPE vise à implémenter un système de radiocommunication de technologie TETRA à travers tout le réseau de la STM. Les radios (ou terminaux) actuellement en service auprès de la STM sont en fin de vie utile et leurs pièces de rechange sont difficiles  à se procurer pour la STM. Le présent contrat permettra l'achat des terminaux qui seront utilisés autant par les employés du sous-terrain de la STM que ceux qui travaillent en surface. De plus, ces terminaux sont de technologie TETRA ce qui offre plusieurs avantages, notamment quant à leur programmation et fonctionnalités de sécurité ainsi que pour la taille et le poids des radios à être portés par le personnel de la STM.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Projets et Constructio
	Objet: Appel d’offres STM-6101-02-18-121  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d'unités portatives et mobiles
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290450
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4952100.23
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4952100.23
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 4307110.4399999995
	Btotal: 215355.52
	Ctotal: 429634.27
	Dtotal: 4952100.2299999995
	Etotal: 430172.66000000003
	Ftotal: 4521927.569999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par l'estimateur du Bureau de projets a été établie à 5 962 791,60 $; le plus bas et l'unique soumissionnaire le « Groupe SM et Grimard » a soumis un coût de 4 307 110,00 $, ce qui représente un écart favorable de        1 655 681,16 $ (soit 27,8 %) par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et la seule soumission provient du fait que les coûts unitaires des articles demandés ont été évalués à la hausse. Cette évaluation des coûts unitaires a été réalisée avec comme base l'analyse des trois soumissions reçues lors de l'appel d'offres annulé STM-5791-05-17-42 en juillet 2017 dont « Groupe SM et Grimard » faisait partie. Le soumissionnaire « Groupe SM et Grimard » qui était arrivé 2e dans le premier appel d'offres a cette fois-ci soumissionné avec un prix légèrement inférieur pour les items demandés par rapport aux prix soumis lors du premier appel d'offres. D'autre part, en analysant les deux (2) soumissions du « Groupe SM et Grimard » déposées pour les deux (2) appels d'offres (en 2017 et en 2018), on constate que ce dernier a révisé considérablement à la baisse ses coûts associés à la fourniture des équipements d'entretien, les essais, la formation et l'assistance technique dans le but d'emporter le contrat.  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 ayant obtenu le meilleur pointage final, soit « Groupe SM et Grimard ».
	Recommandation numéro: STM-6101-02-18-121
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: Le marchéUne étude de marché a été réalisée en février 2018 avec les manufacturiers de radios TETRA ainsi que les entreprises faisant l'intégration de radios pour les trains. La technologie TETRA étant relativement nouvelle sur le marché en Amérique du Nord, il existe très peu de manufacturiers de ce type de radios. De plus, il a été observé que le marché des manufacturiers de radios TETRA subit une consolidation entre joueurs en ce moment. Quant aux intégrateurs, ceux-ci sont aussi de nombre limité puisque les manufacturiers de radios TETRA font souvent affaires avec qu'un seul intégrateur. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) manufacturiers de radios et huit (8) intégrateurs ont été invités à soumissionner. Plusieurs entreprises se sont procuré les documents d'AO et une seule a déposé une offre. La soumission de « Groupe SM et Grimard » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. L'appel d'offres n'a généré qu'une seule soumission dû au fait que les manufacturiers de radios TETRA choisissent prudemment les projets dans lesquels ils veulent participer. L'infrastructure radio de la STM étant assurée par un manufacturier en particulier, ceci peut avoir découragé d'autres manufacturiers à soumissionner par crainte d'éviter des problèmes de compatibilité entre les terminaux et l'infrastructure radio. De plus, plusieurs intégrateurs nous ont répondu ne pas avoir accès à des radios TETRA pour pouvoir soumissionner dû à la consolidation du marché des manufacturiers des radios TETRA.       
	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 - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Ce contrat a été priorisé pour y inclure des clauses en développement durable. Ces clauses avaient été intégrées dans le contrat pour l'infrastructure radio en cours d'exécution (STM-5420-06-12-42) mais n'ont pas été reconduites dans le présent contrat. Le fournisseur recommandé pour cette demande détient toutefois une politique en responsabilité sociale.
	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: Michael Nguyen
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Financement : 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.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: HistoriqueUn appel d'offres similaire a été lancé le 31 juillet 2017 (STM-5791-05-17-42). Les soumissions reçues ont fait l'objet d'une revue technique par le Bureau de projets qui est arrivé à la conclusion que certains éléments techniques en cours de développement dans l'infrastructure radio font en sorte que le devis n'était plus compatible avec les contraintes physiques de la STM. 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 23 avril 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 juin 2018.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 3401697.44
	B2020: 170084.87
	C2020: 339319.32
	D2020: 3911101.63
	E2020: 339744.53
	F2020: 3571357.0999999996
	A2019: 905413
	B2019: 45270.65
	C2019: 90314.95
	D2019: 1040998.6
	E2019: 90428.13
	F2019: 950570.47
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	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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