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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 -V8.13 

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, pour une période de deux (2) ans, les contrats respectifs suivants pour l'acquisition de pièces usinées fabriquées selon dessin: Bloc 1 - « Usinage Villeneuve Inc.», 10 items, au montant de 232 341.55 $ taxes non incluses;Bloc 1 - « Mersen Canada DN Ltée», 1 item, au montant de 36 438,75 $ taxes non incluses;Bloc 1 - « Distribution Laurent Leblanc Inc.», 1 item, au montant de 1273,32 $ taxes non incluses;Bloc 2 - « Usinage Villeneuve Inc. » , au montant de 17 255,00 $ taxes non incluses;Bloc 3 - « Fodelec Inc. », au montant de 35 060,00 $ taxes non incluses;Bloc 4 - « Distribution Laurent Leblanc Inc. », au montant de 85 170,16 $ taxes non incluses;Bloc 5 - « Distribution Laurent Leblanc Inc. » , au montant de 2 131 117,86 $ taxes non incluses; Au montant de 2 538 656,64 $ plus les taxes de 380 163,83$, pour un montant maximum de 2 918 820,47 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000019202 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.
	montant total: 2918820.47
	Exposé du besoin: Les pièces à dessin sont des pièces fabriquées sur mesure, selon les requis de la STM. Ce sont des pièces dont nous avons besoin pour l'entretien de nos trains (MR73 et MPM10). À titre d'exemple, les embouts frotteurs sont requis pour assurer le contact électrique entre les rails et la motrice du train; ils doivent être remplacés régulièrement . Nous devons nous assurer de conserver notre matériel dans un bon état de fonctionnement afin d'assurer un niveau de fiabilité du service métro et d'améliorer l'expérience client.  Les prévisions ont été évaluées par la division Planification intégrée de l'entretien de la direction Planification intégrée entretien et immobilier.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000019202 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de pièces métalliques usinées selon dessin
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 2918820.47
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2918820.47
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 2538656.64
	Btotal: 126932.83
	Ctotal: 253231
	Dtotal: 2918820.47
	Etotal: 253548.33999999997
	Ftotal: 2665272.13
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Par ailleurs, selon l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), puisque « Usinage Villeneuve Inc. » est le seul soumissionnaire conforme sur certains items, nous avons pu négocier le prix soumis. Une négociation a eu lieu sur 2 items qui présentaient des écarts plus importants, mais elle n'a pas été concluante. Historique des contrats précédents - Bloc 4 (supports de contacts)Contrat: STM-5907-09-17-33Nature de l'autorisation: Contrat de base, DG-19-211Montant autorisé TTI (sans contingence): 208 393,45 $Période couverte par l'autorisation: du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2022Adjudicataire: Delstar Énergie Inc.  Historique des contrats précédents - Bloc 5 (embouts frotteurs)Contrat: STM-5462-07-16-33-P1Nature de l'autorisation: Option de renouvellement,  DG-20-137Montant autorisé TTI (sans contingence): 1 254 911,55$Période couverte par l'autorisation: du 1er août 2020 au 31 juillet 2022Adjudicataire: Brochot Industrie Inc.   
	Recommandation numéro: 6000019202
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [09]
	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: [    ]
	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: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme incluant l'escompte de paiement, basé sur le plus bas prix offert par item pour le bloc 1 et sur le plus bas prix total offert pour les blocs 2 à 5.EstimationL'estimation de contrôle était de 2 430 230,34 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les treize (13) items du bloc 1, la STM en a retiré un (1) puisqu'aucune soumission n'a été reçue pour ce dernier.Donc, l'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement et tous blocs confondus, est de 2 400 406,74 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 2 918 820,47 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de                 518 413,73 $ (21,6 % défavorable) par rapport à l'estimation de contrôle.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 717 981,87 $ (39,4 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.L'estimation de contrôle a été effectuée notamment en vertu des historiques de prix antérieurs auprès des fournisseurs actuels. Les écarts s'expliquent par des intervenants différents dans la chaîne d'approvisionnement de certains adjudicataires, de même que par la variation du prix des matériaux et par l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des frais de transport dans le contexte inflationniste actuel. 
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les pièces usagées en métal sont disposées selon la hiérarchie des 3R-V (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation). Si elles ne sont pas réutilisables, les pièces en acier, en cuivre, en laiton et en aluminium sont triées dans des barils séparés pour la récupération par une firme spécialisée.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Carmen Descôteaux
	Service – nom: Jose Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	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 8 avril 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 juin 2022.Le marchéLe marché est relativement compétitif. Plusieurs fournisseurs peuvent fournir ce type de pièces, qui doivent être produites selon les dessins de la STM.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) ont déposé une offre. À l'exception de trois (3) soumissions reçues en lien avec les blocs 1 et 3, les autres soumissions reçues ont toutes été déclarées recevables. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont tels qu'indiqués sur la première page de la présente recommandation. 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: 846218.88
	B2021: 42310.94
	C2021: 84410.33
	D2021: 972940.15
	E2021: 84516.11
	F2021: 888424.04
	A2020: 1269328.32
	B2020: 63466.42
	C2020: 126615.5
	D2020: 1459410.24
	E2020: 126774.17
	F2020: 1332636.07
	A2019: 423109.44
	B2019: 21155.47
	C2019: 42205.17
	D2019: 486470.08
	E2019: 42258.06
	F2019: 444212.02
	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
	Juriste: [Nancy Dubé]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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