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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 projets 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 – 2022 -V8.12 

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 « Automatisation Grimard Inc. », un contrat pour l'acquisition de trois transformateurs à sec de type  « cast coil »,  au montant de 892 800,00 $, plus les taxes de 133 696,80 $, pour un montant total  de 1 026 496,80 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000018540 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 1026496.8
	Exposé du besoin: Le réseau électrique pour l'alimentation des trains est alimenté par des postes de redressement (« PR »). Le transformateur du PR 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 d'améliorer l'expérience client. Ce dernier a été installé temporairement. Le besoin actuel est pour trois (3) transformateurs, soit deux (2) transformateurs pour une installation permanente au PR Snowdon suite à deux (2) bris sur la ligne 2 et un (1) transformateur de réserve.  Le transformateur de réserve doit remplacer celui utilisé suite au défaut au PR Jarry dans le cadre du projet Poste de District ( « PD » ) Legendre. Ce défaut étant intervenu avant le transfert d'ouvrage à l'exploitation, le ré-approvisionnement du transformateur de rechange sera imputé au projet PD Legendre.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000018540 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de transformateurs de redresseur de traction à sec de type « cast coil »
	Centre1: 
	Centre2: 72300
	Centre3: 
	Compte1: 566080
	Compte2: 566080
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.290011.01.08.07.02
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-165
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 342165.6
	Montant2: 684331.2
	Montant3: 
	Montant _total: 1026496.8
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 892800
	Btotal: 44640
	Ctotal: 89056.79999999999
	Dtotal: 1026496.7999999999
	Etotal: 89168.4
	Ftotal: 937328.3999999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  
	Recommandation numéro: 6000018540
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [02]
	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: [    ]
	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: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 034 775,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 1 026 496,80 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 8 278,20 $ (0,8 % favorable). Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 124 760 $ (72,2 % défavorable) par rapport au dernier prix obtenu par la STM (non payé car le contrat n'a pas été exécuté). Cet écart s'explique par le fait que les prix ont beaucoup augmenté depuis l'an passé dû à l'instabilité actuelle sur les marchés (COVID-19, inflation, prix des métaux, difficultés d'approvisionnement et logistique, etc.).  Historique du contrat précédentContrat: 6000008870Nature de l'autorisation: Adjudication, Résolution DG-21-246Montant autorisé TTI: 596 168,38 $ (pour 2 transformateurs + 1 en option)Période couverte par l'autorisation: 2021-2022Adjudicataire: MVA Puissance Inc.Note: ce contrat a été résilié
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	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]
	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: [Métro et Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nathalie Clément
	Direction exécutive responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Chantal Gauthier

	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. De plus, le manufacturier possède une certification ISO 14001 qui démontrer ses efforts en termes de gestion environnementale. 
	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: Carmen Descôteaux
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Imputation 1Financement : 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 direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 16 novembre 2021. Imputation 2Financement : La présente recommandation sera financée par le budget d'exploitation.
	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 un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 2 mars 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 31 mars 2022.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux manufacturiers et distributeurs de transformateurs de traction à sec de type « cast coil ». Il s'agit d'un marché spécialisé où seulement quelques fournisseurs peuvent fournir ce type d'équipement.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre, dont les deux (2) plus basses ont été analysées et déclarées conformes; la troisième étant recevable sous réserve puisque certains détails restaient à valider. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Automatisation Grimard Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	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: 595200
	B2020: 29760
	C2020: 59371.2
	D2020: 684331.2
	E2020: 59445.6
	F2020: 624885.6
	A2019: 297600
	B2019: 14880
	C2019: 29685.6
	D2019: 342165.6
	E2019: 29722.8
	F2019: 312442.8
	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
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 10909084
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