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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   2021- V8.11
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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 l'entreprise « MVA Puissance Inc. », un contrat d'acquisition de transformateurs à sec de type « cast-coil » au montant de 345 680,00 $, plus les taxes de 51 765,58 $, pour un montant maximum de 397 445,58 $ toutes taxes incluses,  D'AUTORISER l'exercice de l'option pour l'acquisition d'un transformateur à sec additionnel au montant de 172 840,00 $ plus les taxes applicables de 25 882,79 $ pour un montant maximum de 198 722,79 $; D'AUTORISER le directeur de projets principal du bureau de projets Grands programmes de maintien actifs Métro à approuver l'exercice de l'option pour l'acquisition d'un transformateur additionnel pour le poste de redressement à Jarry, selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat; Le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000008870, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 596168.38
	Exposé du besoin: Le réseau électrique pour l'alimentation des trains est alimenté par des postes de redressement. Le transformateur du poste de Snowdon ligne 2 n'est plus fonctionnel depuis 2019. Un transformateur de réserve a été requis pour remettre le service du poste électrique afin de livrer l'offre de service promise et améliorer l'expérience client. Ce dernier a été installé temporairement. Le besoin actuel est pour deux (2) transformateurs, soit un (1) transformateur pour une installation permanente au poste de Snowdon et un (1) transformateur de réserve. Dans le cadre du projet GPMAM du PD Legendre, le transformateur du PR Jarry a fait défaut, et a dû être remplacé par un transformateur de réserve fourni par ce même projet. Cette recommandation couvre également une option d'équipement pour le remplacement de ce transformateur de réserve.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000008870 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de transformateurs à sec de type « cast-coil »
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 566080
	Compte3: 
	Ordre1: 00000
	Ordre2: GPM.290011.01.08.07.02
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: R-165
	Reglement3: 
	Montant1: 397446
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	Montant _total: 596168
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	periode couverte premier mois: [09]
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	Atotal: 518520
	Btotal: 25926
	Ctotal: 51722.37
	Dtotal: 596168.37
	Etotal: 51787.19
	Ftotal: 544381.1799999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
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	Recommandation numéro: 6000008870
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: 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: Option(s) de renouvellementLe 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 en fonction du plus bas prix global. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 440 000 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 397 445,58 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 42 554,42 $ (9,6% favorable). L'estimation de contrôle total, incluant tous les renouvellements, les options ainsi que les taxes applicables est de 660 000 $. Historique du contrat précédentContrat: STM-4723-02-14-47Nature de l'autorisation: Adjudication, Autorisation DG 14-123Montant autorisé TTI:  134 962,25 $Période couverte par l'autorisation: 2014-2015Adjudicataire: MVA Puissance Inc. 
	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
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	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
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	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: [Métro]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: François Chamberland

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le transformateur acquis est conforme à la directive ROHS (European Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) qui vise à limiter l'utilisation de substances nocives dans les produits électroniques. 
	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: Nakaïsha Vaval
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Imputation 2:Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-165 (Capacité électrique poste district Legendre) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 11 mars 2019 dans le cadre du programme de la SOFIL. 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 16 décembre 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 avril 2021.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux manufacturiers et distributeurs de transformateurs à sec. Il s'agit d'un marché spécialisé où quelques fournisseurs peuvent fournir ce type d'équipement.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, soit «ABB Réseaux Électriques Canada Inc.» a été déclaré non-conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est « MVA Puissance Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
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