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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 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.13 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 pour les phases des programmes Réno-Systèmes 5 (RS5) et Réno-Infrastructures 3 (RI3), le contrat de fourniture des Postes Secondaires de Distribution (PSD) à l'entreprise « Automatisation Grimard Inc. », au montant de 3 894 511,86 $, plus les taxes de 583 203,15 $ pour un montant maximum de 4 477 715,01$ toutes taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000019208, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option pour « les pièces pour formation » au montant de 39 426,77 $ plus les taxes applicables de 5 904,16 $ pour un montant maximum de 45 330,93 $; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 4523045.94
	Exposé du besoin: Ce contrat concerne la fourniture des PSD à être installés dans les stations du réseau jugées prioritaires. Le contrat est divisé en deux étapes : - Les phases des programmes RS5 et RI3 requièrent la fourniture de treize (13) PSD.- La phase de programme Réno-Systèmes 6 (RS6), quant à elle, requiert la fourniture de 14 PSD. L'adjudication de cette phase est conditionnelle à l'approbation du budget et à l'obtention d'autorisations nécessaires. La chaîne d'approvisionnement effectuera une nouvelle demande d'autorisation à la direction générale pour cette phase.
	Nouveau contrat: Off
	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: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres 6000019208 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fournitures des Postes Secondaires de Distribution 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 566080
	Compte2: 566080
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.395304.01.70.01.10.01
	Ordre2: GPM.395314.01.70.02.30.03
	Ordre3: voir annexe
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-178
	Reglement2: R-178
	Reglement3: 
	Montant1: 2903171.00502809
	Montant2: 607980.267257022
	Montant3: 1011894.7268602
	Montant _total: 4523045.999145
	periode couverte premier jour: [30]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 3933938.625
	Btotal: 196696.94
	Ctotal: 392410.38
	Dtotal: 4523045.945
	Etotal: 392902.14
	Ftotal: 4130143.8049999997
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: (suite Exposé du besoin)Les PSD assurent l'alimentation électrique pour le chauffage, la ventilation, les escaliers mécaniques, les équipements de vente et perception, la loge, les pompes ainsi que pour l'éclairage de la station et du tunnel. Le remplacement de ces équipements est justifié par leur âge et leur état actuel. Le risque de bris s'accroît avec la vétusté des équipements. Les coupures d'alimentation découlant de ces bris perturbent l'exploitation du métro et le service à la clientèle. Les nouveaux équipements offrent plus de puissance afin de permettre l'ajout de charges éventuelles, en particulier l'augmentation de la capacité de ventilation et sont mieux adaptés aux conditions d'exploitation du métro.(suite Subvention)Imputation 4 Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 18 mars 2022. Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-194 (Programme Réno-Infrastructures phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 5 Financement: la présente recommandation sera financée par le budget spécial d'exploitation. 
	Recommandation numéro: 6000019208
	Informations financières sans objet: Off
	GED: MA-AV-BA-EL-405-99-9999-32625
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [ 2029]
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule (1) a été jugée conforme, soit l'entreprise «Automatisation Grimard Inc.». Les prix des PSD seront sujets à une révision selon la formule d'ajustement des prix. Les autres prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Règle d'adjudication : Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Historique du contrat précédentContrat : STM-5711-02-17-87 Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Résolution CA-2017-230Montant autorisé TTI (sans contingence) : 9 043 657,56 $Période couverte par l'autorisation : du 2017 au 2023Adjudicataire : Technologies DUAL-ADE Inc.Nouveau fournisseur à la STM : oui Estimation :  L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 8 140 909,50 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 9 206 995,70 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 1 066 086,20 $ (13 % défavorable). Un modèle d'indexation a été utilisé sur des prix de 2017 et s'est révélé ne pas représenter correctement la réelle augmentation du prix de ce genre d'équipement. De ce fait, le prix estimé résultant est inférieur au prix actuel du marché.
	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: []
	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: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été directement intégrée dans le cadre de cet appel d'offres, celui-ci n'ayant pas été sélectionné dans le cadre de l'exercice de priorisation annuelle. Cependant, l'Adjudicataire met de l'avant sur son site Internet son système gestion environnementale (SGE) certifié sous la norme ISO 14001 : 2015 et sa démarche de développement durable pour améliorer sa performance et réduire ses impacts environnementaux.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Hasnaa El Hathat
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Imputation 1,2 et 3Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-178 (Réno-systèmes  - phase 5) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention a été soumise au MTQ le 5 février 2021 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres : Un 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 29 juin 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 septembre 2022.Le marché : Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entreprises œuvrant dans l'industrie des équipements électriques de moyenne et haute tension. Ils sont des fabricants d'équipements électriques, de transformateurs de moyenne et haute tension, des concepteurs-intégrateurs d'équipements électriques ou des distributeurs. L'étude de marché a permis d'identifier huit (8) entreprises potentielles pour ce contrat. Parmi elles, six (6) ont participé à l'appel d'offres de 2017, dont deux (2) produisent ou ont déjà produit des équipements similaires pour la STM. Les huit (8) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de l'appel d'offres.   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1933978.535
	B2021: 96698.93
	C2021: 192914.36
	D2021: 2223591.8249999997
	E2021: 193156.11
	F2021: 2030435.7149999999
	A2020: 1927872.34
	B2020: 96393.62
	C2020: 192305.27
	D2020: 2216571.23
	E2020: 192546.26
	F2020: 2024024.97
	A2019: 72087.75
	B2019: 3604.39
	C2019: 7190.75
	D2019: 82882.89
	E2019: 7199.77
	F2019: 75683.12
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Zila Savary-Salmon]
	Demande d'achat: 10874920
	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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