
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

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
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 des prix  

Analyse technique  

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  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



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 : 



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


	Article de l’ordre du jour numéro: 6.1
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à Consultants F. Drapeau inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de deux (2) motrices de triage (lot A01) pour le projet « Modifications  - Atelier de grande révision Youville (GRY) », dans le cadre de l'acquisition du matériel roulant MPM-10, pour un montant maximum de 435 235,00 $, plus taxes applicables de 65 176,44 $, soit un montant maximum total de 500 411,44 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4911-11-14-31 et de la soumission déposée par l'Adjudicataire. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 500411.44
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Gestion des projets majeurs
	Requérant - nom: Pierre Vézina
	Requérant - titre: Directeur principal
	Direction exécutive responsable: Gestion des projets majeurs
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: La STM procède actuellement à l'achat de nouveaux trains en remplacement des trains MR-63 en service. Les différences de conception du MPM-10 par rapport aux trains actuels nécessitent des modifications aux ateliers d'entretien majeur des trains situés au Plateau Youville. L'acquisition des motrices de triage s'intègre dans le cadre du projet «Modifications - Atelier de grande révision Youville (GRY)» visant l'aménagement des ateliers de façon à permettre les opérations d'entretien majeur des trains MPM-10.  Pour répondre aux changements relatifs à l'entretien des nouvelles voitures de métro, la STM veut acquérir deux (2) motrices de triage, véhicules spécialisés servant notamment aux déplacements des bogies des trains MPM-10 dans l'atelier GRY.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A
	Démarche et conclusion: Un appel d'offres public international a été publié le 8 janvier 2015 dans le quotidien «Le Journal de Montréal», dans le système électronique d'appel d'offres «SÉAO» ainsi que sur les sites internet du «International Railway Journal (IRJ)» et du «Railway Age».  Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 27 février 2015. Trois (3) entreprises se sont procuré le document d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont présenté une soumission. Les deux (2) soumissions ont été jugées recevables et conformes. Il est recommandé d'adjuger le contrat à Consultants F. Drapeau inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant maximum de 435 235,00 $, avant taxes et contingences. L'estimation de contrôle est de 513 889,00 $, avant taxes et contingences de réalisation.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Chaîne d’appro, Div. Appro. Projets et construction, 
	Préparé par – nom: Chantal Bonhomme
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: Bureau de projet MPM-10 Adjudication de contrat - Appel d'offres public STM-4911-11-14-31 Modifications - Atelier de grande révision Youville (GRY)  Lot A01 - Fourniture de deux motrices de triage
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 256180
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-042-4
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 500411.44
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 500411.44
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 435235
	Btotal: 21761.75
	Ctotal: 43414.69125
	Dtotal: 500411.44125
	Etotal: 43469.095625
	Ftotal: 456942.345625
	Subvention: R-042-4 :  Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet "Modification des ateliers et équipements métro" du projet  majeur MPM-10 a été admis à une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide  en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service Budget et investissements confirme que cette subvention  a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 43523.5
	B2015: 2176.175
	C2015: 4341.469125
	D2015: 50041.144125
	E2015: 4346.9095625
	F2015: 45694.2345625
	A2016: 391711.5
	B2016: 19585.575
	C2016: 39073.222125
	D2016: 450370.297125
	E2016: 39122.1860625
	F2016: 411248.1110625
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: 


