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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, trois (3) contrats pour une période de trois (3) ans chacun pour l'acquisition des équipements de protection contre les arcs électriques : Bloc A - Couvre-Tout à « Lineman's testing laboratories of Canada ltd. », au montant de 256 673,47 $ taxes non incluses; Bloc B - Manteaux et Pantalons à « Lumen division de Sonepar Canada Inc. » , au montant de 369 370,00 $ taxes non incluses; Bloc C - Accessoires à « Lineman's testing laboratories of Canada ltd.» , au montant de 395 074,41 $ taxes non incluses; Au montant de 1 021 117,88 $ plus les taxes de 152 912,40 $, pour un montant maximum de 1 174 030,28 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000019869 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.
	montant total: 1174030
	Exposé du besoin: Pour assurer la réalisation de certaines activités d'entretien notamment dans les tunnels du métro, sans oublier les nouveaux bus électriques, la STM doit assurer la protection des travailleurs contre les arcs électriques. Pour cette raison, la STM a besoin de s'approvisionner en équipements de protection contre les arcs électriques afin de remplacer les vêtements à la fin de leur vie utile et de fournir aux employés une protection adéquate contre les arcs électriques. Ces bonnes pratiques en matière de santé et sécurité permettent d'assurer l'offre de service promise et de contribuer à l'électrification des réseaux dans un environnement sécuritaire suite à  l'acquisition des bus hybrides et 100% électriques, l'électrification des CT et des véhicules de travaux en tunnels. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Planification intégrée de l'entretien de la direction Planification intégrée entretien et immobilier, en collaboration avec les différents secteurs d'activités 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: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000019869 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'équipements de protection contre les arcs électriques
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1174030.28
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1174030.28
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 1021117.8799999801
	Btotal: 51055.9
	Ctotal: 101856.51
	Dtotal: 1174030.28999998
	Etotal: 101984.17
	Ftotal: 1072046.11999998
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du contrat précédentContrat : STM-6055-01-18-09Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Recommandation DG-18-181Montant autorisé TTI (sans contingence) : 574 139,73 $Période couverte par l'autorisation : de 1 juillet 2018 à  30 juin 2021Adjudicataire : Lumen Division Sonepar Canada Ltée. Et Lineman's Testing Laboratories of Canada ltd.  
	Recommandation numéro: 6000019869
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2025]
	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 le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant l'escompte de paiement.Option de renouvellement Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois.L'estimationL'estimation de contrôle était de 1 532 940,61 $ toutes taxes incluses. Toutesfois sur le bloc C au bordereau des prix, la STM a retiré un (1) item (9886545-Sac à gant 14 pouces pour amiante).Donc l'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 1 531 493,13 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 1 174 030,28 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 358 910,33 $ (23 % favorable). Cet écart s'explique dû à l'application d'un taux de fluctuation de prix du marché de 9% par rapport aux prix de l'estimation, qui représente la moyenne des taux d'augmentation les plus élévés des trois (3) dernières années, des fournisseurs consultés durant  l'analyse externe du marché. Le prix obtenu pour le présent contrat représente un écart de 599 890,55 $ (51 % défavorable) par rapport au denier prix obtenu par la STM, soit le prix de 574 139,73 $ dans le cadre du contrat STM-6055-01-18-09. Cet écart s'explique d'une part, par la consommation de la STM en terme d'équipements contre les arcs électrique, qui a doublé, au vu de grands projets tels que l'électrification des réseaux, l'acquisition des nouveaux bus électriques et l'augmentation des activités d'entretien dans le métro causé par la hausse de l'achalange au fil des années. D'autre part du fait que, les prix ont beaucoup augmentés ces dernièrès années dû à la pandémie de Covid 19 et la guerre en Ukraine ( augmentation de coût des matières premières en occurence le bois, droits douanes, coût de transport et de manutention, etc.)
	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 - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	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: [ ]
	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: [Entretien Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sébastien Fecteau
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable, en offrant des équipements de protection contre les arcs électriques. La STM s'assure du respect des normes de santé et sécurité au travail et agit en employeur responsable.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Préparé par – nom: Julien Fritz Mouangue
	Service – nom: Josés 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 20 mai 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 5 juillet 2022. Le marchéLe marché est en croissance et il est très compétitif. Bon nombre des distributeurs cherchent à améliorer leur expérience client en apportant plus de support en terme d'expertise sur la santé et sécurité au travail. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. L'adjudication se faisait par bloc. Un item a été retiré du bloc C en cours d'analyse, dû à sa faible consommation. Au final, les quatre (4) soumissions reçues ont été jugées conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont tels qu'indiqués sur la première page de la présente recommandation. Les prix sont fermes pour la première année du contrat et peuvent être ajustés annuellement en fonction de la variation de la moyenne de l'IPC ou sur présentation d'une lettre du manufacturier justifiant l'ajustement. Cet ajustement ne peut dépasser dix pour cent (10%) par année.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 567287.7111111
	B2021: 28364.39
	C2021: 56586.95
	D2021: 652239.0511111
	E2021: 56657.869999999995
	F2021: 595581.1811111
	A2020: 340372.62666666
	B2020: 17018.63
	C2020: 33952.17
	D2020: 391343.42666666
	E2020: 33994.72
	F2020: 357348.70666666003
	A2019: 113457.54222222
	B2019: 5672.88
	C2019: 11317.39
	D2019: 130447.81222222
	E2019: 11331.58
	F2019: 119116.23222222
	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: [Josée Therriault  ]
	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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