
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 



Signature : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

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

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

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

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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.3
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice l'option du contrat de « Fourniture de câbles électriques », adjugé à l'entreprise Milrail Inc. L'option permet notamment l'acquisition de câbles de commande CIC 600 V de 8 et 12 conducteurs ainsi que des tourets supplémentaires, pour un montant maximum de 478 765,40 $ plus les taxes applicables de 71 695,12 $, pour un montant maximal de 550 460,52 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-9 293 302-A46 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat, pour le contrat de « Fourniture de câbles électriques » autorisé le 6 juin 2012 (résolution  2012-155). 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 550460.52
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, le projet Énergie prévoit notamment le remplacement de câbles de commande (TK) du système d'alimentation électrique traction du métro sur la ligne 1 Est (verte) et sur la ligne 4 (jaune). Ces câbles ont atteint leur fin de vie utile. La fourniture de ces câbles a été incluse au contrat visé par la présente recommandation.  Leur installation sera réalisée par la STM. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Justification de l'exercice de l'option Le contrat de base a été adjugé au conseil d'administration du 6 juin 2012 (résolution 2012-155). Le contrat prévoit une option qui peut être exercée en tout ou en partie pour la fourniture de câbles identiques à ceux prévus au contrat de base et l'exercice de cette option est valide jusqu'en juillet 2016. La présente recommandation vise l'exercice de l'option du contrat pour combler les besoins additionnels découlant d'ajustements à la stratégie de réalisation du livrable de remplacement de câbles de commande (TK) sur les lignes 1 Est et 4 du métro. Afin d'assurer à la Société de payer le juste prix, la stratégie d'approvisionnement qui avait été déployée lors de l'appel d'offres en 2012 prévoyait des clauses d'indexation du cuivre pour ne payer que l'inflation réelle du marché. Ces clauses demeurent en vigueur pour l'exercice de l'option.   Compte tenu qu'il s'agissait du seul soumissionnaire recevable et conforme techniquement, les prix ont pu être négociés et ont été ajustés à la baisse par le soumissionnaire. Les prix de l'option soumis par « Milrail Inc. » présentent une inflation de l'ordre de 2 % annuelle et sont considérés acceptables.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Valérie Cameau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-9 293 302-A46 (Exercice de l’option)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de câbles électriques
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566060
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290310
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 550460.52
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 550460.52
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 478765.4
	Btotal: 23938.27
	Ctotal: 47756.84865
	Dtotal: 550460.51865
	Etotal: 47816.694325
	Ftotal: 502643.824325
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	A2015: 239382.7
	B2015: 11969.135
	C2015: 23878.424325
	D2015: 275230.259325
	E2015: 23908.3471625
	F2015: 251321.9121625
	A2016: 239382.7
	B2016: 11969.135
	C2016: 23878.424325
	D2016: 275230.259325
	E2016: 23908.3471625
	F2016: 251321.9121625
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-9 293 302-A46
	Date automatique: 28/05/2015
	Direction exécutive responsable principale: GESTION DES PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Pierre Dauphinais
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [ S.O.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


