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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



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2019 - V8.7 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 aux entreprises mentionnées plus bas et selon les montants maximums ci-après, deux (2) contrats pour le préachat de niches, demi-niches d'assistance et de rupteurs : Bloc AD'ADJUGER à l'entreprise « PallChantiers Inc. » un contrat de préachat de niches et de demi-niches d'assistance, au montant maximum de 676 193,40 $, plus les taxes de 101 259,96 $, pour un montant maximum de 777 453,36 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions d'appel d'offres public STM-6427-11-18-28, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. Bloc BD'ADJUGER à l'entreprise « Fedico Inc. » un contrat de préachat de rupteurs, au montant maximum de 82 928,50 $, plus les taxes de 12 418,55 $, pour un montant maximum de 95 347,05 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions d'appel d'offres public STM-6427-11-18-28, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 965973.44
	Exposé du besoin: Le programme Accessibilité, en rendant universellement accessible les stations du métro de Montréal, vise à améliorer l'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser d'avantage la clientèle et améliorer le service à la clientèle.  La première phase du programme Accessibilité a pour objectif de rendre accessible quatorze (14) stations d'ici la fin de l'année 2022. Le présent contrat vise l'approvisionnement des fournitures de niches, demi-niches d'assistance et des rupteurs aux quatorze (14) stations du programme Accessibilité phase 1.  Afin de rendre une station accessible, il est nécessaire de remplacer les niches d'assistance existantes sur les quais et de s'assurer d'avoir une demi-niche disponible près des ascenseurs.  Les rupteurs doivent également être remplacés dans les niches et demi-niches existantes.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 2
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APP. PROJETS ET CONSTRUCTION
	Objet: Appel d'offres STM-6427-11-18-28 (Adjudication)Titre de l'appel d'offres : Préachat de niches, demi-niches d'assistance et rupteurs
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210100
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-168
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 965973.44
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 965973.44
	periode couverte premier jour: [31]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 840159.55
	Btotal: 42007.98
	Ctotal: 83805.91
	Dtotal: 965973.44
	Etotal: 83910.95000000001
	Ftotal: 882062.49
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Options de renouvellementLes contrats ne prévoient aucune option de renouvellement. EstimationPour le bloc A, l'estimation de contrôle pour ce contrat est de 854 197,81 $ toutes taxes incluses.  Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 861 265,13 $ toutes taxes incluses et est donc supérieur de 7 067,32 $, soit 1 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  Compte tenu du faible pourcentage entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire conforme, cele ne requiert pas d'explications supplémentaires. Pour le bloc B, l'estimation de contrôle pour ce contrat est de 84 385,90 $ toutes taxes incluses.  Le prix soumis de la plus basse soumission conforme est de 104 708,31 $ toutes taxes incluses et est donc supérieur de 20 322,41 $ toutes taxes incluses, soit 24 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  De par la nature des questions posées par le plus bas soumissionnaire conforme pendant la parution de l'appel d'offres, on peut supposer que devant l'obligation de produire une tête de série, celui-ci s'est peut-être départi de son montage de banc d'essais.  Il a ainsi basé les coûts réels engendrés par le montage du contrat précédent pour la portion des essais. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, ayant offert le plus bas prix total par bloc, incluant les options.
	Recommandation numéro: STM-6427-11-18-28
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [05]
	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: [s/o    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le directeur principal de la division Grands programmes de maintien des actifs métro (GPMAM) à exercer : Bloc AL'option 1, pour le préachat de niches et de demi-niches d'assistance supplémentaires, en tout ou en partie, au montant maximum de 72 895,65 $, plus les taxes applicables de 10 916,12 $, pour un montant maximum de 83 811,77 $, et ce, dans l'éventualité où des niches ou des demi-niches d'assistance supplémentaires s'avéraient nécessaires pour assurer l'accessibilité universelle du réseau du métro et dans la mesure où l'exercice de l'option s'inscrit à l'intérieur de la période prévue au contrat.   Bloc BL'option 1, pour le préachat de rupteurs supplémentaires, en tout ou en partie, au montant maximum de 8 142,00 $, plus les taxes applicables de  1 219,26 $, pour un montant maximum de 9 361,26 $, et ce, dans l'éventualité où des rupteurs supplémentaires s'avéraient nécessaires pour assurer l'accessibilité universelle du réseau du métro et dans la mesure où l'exercice de l'option s'inscrit à l'intérieur de la période prévue au 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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	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
	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: Afin de rendre les stations universellement accessibles, il est nécessaire de remplacer les niches d'assistances existantes sur les quais et d'installer des demi-niches d'assistance près des ascenseurs.  Les rupteurs se trouvant dans les niches doivent également être remplacés.  Les demi-niches répondent aux besoins d'accessibilité universelle.Les niches et le demi-niches d'assistance utilisent un éclairage à DEL qui réduit la consommation énergétique.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: Philippe Gamelin
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. SubventionSuite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumises au MTQ, le 16 octobre 2018 dans le cadre du programme régulier.  La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.
	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 25 février 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 mars 2019. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entreprises spécialisées dans la fabrication et le montage de panneaux de contrôle.  Historiquement, peu de fournisseurs participent à ces appels d'offres, car les coûts de développement pour ces équipements faits sur mesure pour la STM sont importants et il devient difficile pour le manufacturier de rentabiliser le cycle de développement du produit. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme.  Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants : Bloc A : - Préachat de niches et de demi-niches d'assistance : « PallChantiers Inc. » Bloc B : - Préachat de rupteurs : « Fedico Inc. »
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 312432.01
	B2021: 15621.6
	C2021: 31165.09
	D2021: 359218.7
	E2021: 31204.15
	F2021: 328014.55
	A2020: 90520.84
	B2020: 4526.04
	C2020: 9029.45
	D2020: 104076.32999999999
	E2020: 9040.77
	F2020: 95035.55999999998
	A2019: 437206.7
	B2019: 21860.34
	C2019: 43611.37
	D2019: 502678.41000000003
	E2019: 43666.03
	F2019: 459012.38
	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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