
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 
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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 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.1
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER trois (3) contrats d'une durée de trente-six (36) mois, pour la fourniture de métaux ferreux et non ferreux, aux fournisseurs et selon les montants maximums ci-après : ·         Acier Tag / Rive-Nord                                    923 595,09 $ taxes non incluses·         Acier Ouellette Inc.                                        385 508,01 $ taxes non incluses·         La Corporation d'acier alliance                        98 717,90 $ taxes non incluses Au montant de 1 407 821,00 $, plus les taxes de 210 821,19 $, pour un montant maximum de 1 618 642,19 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4902-11-14-59 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1618642.19
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses services, la STM a besoin de fourniture de métaux ferreux et non ferreux, tel que des barres, des plaques, des tubes mécaniques, des cornières en acier, aluminium, bronze, cuivre, laiton et acier inoxydable.  La fourniture de métaux ferreux et non ferreux est requise dans le cadre des opérations qui servent aux réparations et à l'entretien, tant des autobus et du métro que des immeubles de la STM.   Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction Chaîne d'approvisionnement. Les quantités demandées au bordereau sont approximatives, puisqu'elles reposent sur une évaluation établie en fonction de l'historique de consommation. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Avis des affaires juridiques: Yes
	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: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 7 avril 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 8 mai 2015.Le marchéIl existe plusieurs distributeurs et revendeurs de métaux ferreux et non ferreux. Les plus importants fournisseurs ont été rencontrés afin d'analyser le comportement du marché et de définir notre stratégie d'appel d'offres.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont conformes. Pour éviter que les fournisseurs ne soumettent pas des prix qui comprennent une marge de risques trop élevée, nous acceptons, tel qu'au contrat précédent, une révision trimestrielle des prix jusqu'à un maximum de 7 %, avec preuve à l'appui (lettre officielle de l'usine attestant de l'augmentation des prix des matières premières).Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La STM dispose des biens en métal, des pièces usées ou des retailles en métal qui ne peuvent plus être utilisés dans une autre unité administrative de la Société ou vendus à une entité, selon les principes de la hiérarchie des 3 RV-E (réduire-réutiliser-recycler-valoriser-éliminer). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4902-11-14-59  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de métaux ferreux et non ferreux
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	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: 1618642.19
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1618642.19
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 1407820.999996
	Btotal: 70391.05
	Ctotal: 140430.14475
	Dtotal: 1618642.194745
	Etotal: 140606.122375
	Ftotal: 1478036.07237
	Subvention:   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: 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 au soumissionnaire conforme ayant offert le plus bas prix unitaire par item, incluant l'escompte de paiement;·     que le soumissionnaire conforme devra obtenir une valeur cumulative des prix le plus bas d'au moins 75 000,00 $ avant les taxes.L'estimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 071 403,55 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 618 642,19 $, toutes taxes incluses, est donc inférieure de 452 761,36 $ (21,86 % favorable).  Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 160 410,30 $ (10,23 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la grande compétition sur le marché, ainsi que par une baisse des prix des métaux au cours des dernières périodes.HistoriqueContrat : STM-4233-03-12-54Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2012-192Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 539 088,69 $Période couverte par l'autorisation : 1er septembre 2012 au 31 août 2015Adjudicataire ·         Acier Tag / River-Nord·         La Corporation d'acier Alliance·         Acier Picard Inc.·         Acier Ouellette Inc. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Cette initiative contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan DD 2020 de la STM) et prend en compte les principes d'approvisionnement et de disposition responsable (chantier 7 du plan DD 2020 de la STM).      
	A2015: 117318.4166664
	B2015: 5865.9208333199995
	C2015: 11702.512062473399
	D2015: 134886.849562
	E2015: 11717.176864556699
	F2015: 123169.67269744328
	A2016: 469273.6666656
	B2016: 23463.683333279998
	C2016: 46810.048249893596
	D2016: 539547.398249
	E2016: 46868.707458226796
	F2016: 492678.69079077314
	A2017: 821228.916664
	B2017: 41061.4458332
	C2017: 81917.584437234
	D2017: 944207.946934
	E2017: 82020.238051817
	F2017: 862187.7088821831
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4902-11-14-59
	Date automatique: 22/06/2015
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	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: (documents publics seulement)
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [ ]


