
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.6
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise INDOTECH, Les Portes Industrielles Indotech inc., un contrat pour la fourniture de pièces de rechange pour les portes de garage, pour une période de vingt-quatre (24) mois, pour un montant de 168 106,27 $, plus les taxes de 25 173,91 $, pour un montant maximum de 193 280,18 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4478-03-13-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER l'enveloppe budgétaire relative à l'exercice de l'option de renouvellement, pour une période de douze (12) mois supplémentaires à partir de mars 2017, pour un montant de 91 712,09 $, plus les taxes applicables de 13 733,89 $, pour un montant maximum de 105 445,98 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER la Directrice de la chaîne d'approvisionnement à exercer l'option de renouvellement à l'intérieur des délais prévus aux documents d'appel d'offres public STM-4478-03-13-47, et ce, suite à une analyse démontrant l'avantage d'exercer l'option par rapport au marché. Suite de la rubrique "Recommandation" annexée en page supplémentaire à la présente.
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 298726.16
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Direction chaîne d'approvisionnement
	Requérant - nom: Line Boucher
	Requérant - titre: Directrice
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Ressources humaines services partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur Exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de pièces de rechange pour les portes de garage, pour l'entretien des équipements divers. Ces produits sont consommés par les garages de chaque secteur de la STM : Réseau des Autobus (RDA), Entretien du matériel roulant (EMR) et Entretien des Équipements Fixes (EEF). L'appel d'offres contenait deux (2) blocs permettant de combler tous les besoins de la STM, au sein d'un même appel d'offres. Le bloc A correspondait aux achats de pièces inventoriées à la STM et le bloc B, aux achats non inventoriés. Les prévisions de consommation ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec les contremaîtres concernés de chaque secteur. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 11/02/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 0
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 1
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresL'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 12 août 2014 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 septembre 2014.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants et distributeurs de pièces de rechange pour les portes de garage qui sont en mesure de respecter les spécifications de la STM.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Elizabeth Lescano
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: STM-4478-03-13-47 (Adjudication)Fourniture de pièces de rechange pour les portes de garage
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: Type U
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 210321.2
	Montant2: 88404.96
	Montant3: 
	Montant _total: 298726.16
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Atotal: 259818.37
	Btotal: 12990.9185
	Ctotal: 25916.882408
	Dtotal: 298726.170908
	Etotal: 25949.359704
	Ftotal: 272776.811204
	Subvention: N/A
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: L'analyse des soumissions: Une (1) entreprise s'est procuré les documents d'appel d'offres et a déposé une offre qui a été déclarée recevable. Les prix sont fermes pour la première année du contrat et une augmentation est permise selon l'IPC de Montréal pour la deuxième année du contrat et pour l'option de renouvellement. La règle d'adjudication: La règle d'adjudication de l'appel d'offres est l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme en fonction du prix total offert pour le bloc A et le bloc B. L'option de renouvellement:Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de douze (12) mois. L'estimation: L'estimation de contrôle était de 320 153,03 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les 202 items au bordereau des prix, la STM a retiré 38 items et n'a obtenu aucune soumission pour 27 items. L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart pour le volet inventorié et non inventorié à adjuger, est de 193 392,09 $ toutes taxes incluses. Le prix total soumis, après négociation, de 193 280,18 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 111,90 $ (0,06 % favorable) par rapport à l'estimation de contrôle, pour la durée initiale du contrat. Le dernier prix payé pour les items à adjuger, pour la durée initiale du contrat, était de 182 287,86 $ toutes taxes incluses. Le total des prix soumis après négociation, soit de 193 280,18 $ toutes taxes incluses, est donc supérieur de 6,03 % par rapport au dernier prix payé par la STM.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Selon l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), puisque l'entreprise INDOTECH est le seul soumissionnaire, nous avons pu négocier le prix soumis de certains items dont le prix accusait un écart important avec l'estimation de contrôle. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du départ, qui était de 204 774,23 $ toutes taxes incluses, à un nouveau montant de 193 280,18 $ toutes taxes incluses, ce qui représente une diminution de 11 494,05 $, le tout sans changer les conditions de l'appel d'offre STM-4478-03-13-47. Historique des contrats précédents: Il n'y a pas eu d'historique de contrat majeur pour l'approvisionnement regroupé de pièces de rechange pour les portes de garage, puisque les besoins étaient auparavant comblés par des demandes ponctuelles.     
	A2015: 70044.28
	B2015: 3502.2140000000004
	C2015: 6986.91693
	D2015: 80533.41093
	E2015: 6995.672465
	F2015: 73537.738465
	A2016: 84053.14
	B2016: 4202.657
	C2016: 8384.300715
	D2016: 96640.097715
	E2016: 8394.8073575
	F2016: 88245.2903575
	A2017: 105720.95
	B2017: 5286.0475
	C2017: 10545.6647625
	D2017: 121552.662263
	E2017: 10558.87988125
	F2017: 110993.78238175
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]


