
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.7

$ 

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 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 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 - V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.1
	Assemblée du: 4 novembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les Solutions Doorspec Inc.», un contrat de fourniture de cadres et de portes papillon, au montant de 554 535,71 $, plus les taxes de 83 041,73 $, pour un montant maximum de 637 577,44 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5036-04-15-64 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER le directeur exécutif de la direction ingénierie, infrastructures et projets majeurs à approuver l'exercice de l'option pour la fourniture de cadres et de portes papillon au montant de 420 483,77 $, plus les taxes de 62 967,45 $, pour un montant maximum de 483 451,22 $ toutes taxes incluses, selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat;  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: 1121028.66
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Cette recommandation vise l'adjudication d'un contrat en vue de réaliser un préachat de cadres et de portes papillon, qui sont requis dans le cadre des travaux de réfection d'édicules, afin d'en assurer la disponibilité lors des travaux, d'assurer une uniformité dans la fabrication et de bénéficier d'un meilleur prix. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 2
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été 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 13 août 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 septembre 2015.Le marchéUne étude de marché a été réalisée avant le lancement de l'appel d'offres. Neuf (9) entreprises ont été contactées lors de cette étude. Seulement trois (3) d'entre elles ont manifesté un intérêt à consulter les documents d'appel d'offres. Il a été constaté lors de la réalisation de l'étude du marché que le nombre d'entreprises potentielles pour réaliser ce type de contrat est très limité en raison de la complexité de la fabrication des cadres et des portes papillon. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de « Les Solutions Doorspec Inc.» est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le présent appel d'offres comprend une section de devis relative aux engagements de la politique de développement durable. Cette dernière exige de l'adjudicataire de soumettre à la STM le manuel de management environnemental répondant aux critères exigés par la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Yassine Boussikouk
	Préparé par – titre:  Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5036-04-15-64 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cadres et de portes papillon - phase 3
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566020
	Compte2: 566020
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210415
	Ordre2: 290420
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-121
	Reglement2: R-149
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 858217.69
	Montant2: 262810.97
	Montant3: 
	Montant _total: 1121028.66
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 975019.48
	Btotal: 48750.979999999996
	Ctotal: 97258.20000000001
	Dtotal: 1121028.66
	Etotal: 97380.07
	Ftotal: 1023648.5899999999
	Subvention: SubventionImputation 1 : Le programme Réno-Infrastructures phase I a été confirmé admissible à une subvention maximale de 75 % conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes le 25 novembre 2013.  Financement : Imputation 1 : Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121 tel que modifié, correspondant au programme Réno-Infrastructures phase I dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 3 décembre 2014 (CA-2014-311) et par le MAMOT le 7 mai 2015 (AM 270884).
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: OptionsLe contrat prévoit une option pour l'acquisition de cadres et de portes papillon pour quatre (4) stations. Comme les dates d'installation des cadres et des portes papillon pour les quatre (4) stations en option risquent de varier, la STM se réserve le droit, au plus tard trois cent quatre (304) jours après l'adjudication du contrat, de retenir en tout ou en partie l'option d'acquisition. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme . EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la STM pour ce contrat, incluant l'option, est de 1 277 443,64 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 121 028,66 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 156 414,99 $ (12,24 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que le soumissionnaire est présentement en fin de contrat de même nature avec la STM. Il a donc une ligne de production déjà en place pour la fabrication des cadres et des portes papillon spécifiés dans les documents d'appel d'offres. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: SubventionImputation 2: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et projets du service Budget et investissements, une demande de subvention finale pour le Priogramme Réno-Systèmes phase 4 a été soumise le 15 décembre 2014 au MTQ selon les modalités du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP), qui prévoit 75% des dépenses admissibles. La demande est en cours d'évaluation au MTQ. La levée de l'option est conditionnelle à l'obtention de l'acceptation de la demande de subvention.  Financement : Imputation 2 : Le Programme Réno-Systèmes phase 4 a été autorisé par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 1er octobre 2014 (CA-2014-225) et par le MAMOT le 1er avril 2015 (AM 281983).  
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 554535.71
	B2016: 27726.785499999998
	C2016: 55314.9370725
	D2016: 637577.4354999999
	E2016: 55384.25
	A2017: 420483.77
	B2017: 21024.1885
	C2017: 41943.2560575
	D2017: 483451.2185
	E2017: 41995.82
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5036-04-15-64
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	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: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: 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: [ ]
	F2017: 441455.3985
	F2016: 582193.1854999999
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


