
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

lyantren
Zone de texte 
Approvisionnement Exploitation 



 

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 

– 2016 2017 2018 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.3
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « A.J. ENERGIE INC. », un contrat de fourniture de batteries au plomb pour un système d'alimentation statique sans coupure (ASSC), pour une période de douze (12) mois, au montant maximum de 126 720,00 $, plus les taxes de 18 976,32 $, pour un montant maximum de 145 696,32 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5332-02-16-56 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 145696.32
	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 activités, la STM a besoin de batteries au plomb pour le système d'alimentation sans coupure en stations de métro de la STM. Un système d'alimentation sans coupure (ASSC) est un système qui permet de fournir aux équipements critiques d'exploitation un courant stable et dépourvu de coupure lors de pannes de courant sur le réseau du métro de la STM, et ce, par des batteries permettant l'alimentation de ce système.La STM doit procéder au remplacement des batteries existantes qui ont atteint leur durée de vie utile par des batteries fiables et compatibles avec le système existant. Les prévisions des besoins ont été évaluées par le Service Télécommunication et Contrôle des Procédés d'Exploitation (TCPE) de la direction Entretien des Équipements Fixes, en collaboration avec la Chaîne d'Approvisionnement. 
	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: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	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 de parution 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 25 février 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 14 mars 2016. Le marchéLe marché visé est celui de l'alimentation en énergie sans coupure. Les fournisseurs susceptibles à soumissionner sont les fabricants et distributeurs de batteries au plomb. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. À la suite de l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire « Energie Solaire DC Inc. » a été déclaré juridiquement non-recevable. Le deuxième plus bas soumissionnaire « A.J.ENERGIE INC. » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Une variation de prix est permise pour les deux options de renouvellement selon la moyenne de la variation annuelle du taux de change de l'année précédente, publié par la Banque du Canada.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les batteries qui ont atteint leur durée de vie sont gérées par la STM et disposées selon la règlementation environnementale en vigueur. Le respect des exigences légales s'inscrit dans le système de gestion environnementale de la STM et contribue, par le fait même, à répondre aux objectifs du plan d'action de développement durable 2020 de la STM (Chantier 5 : Réduire notre empreinte écologique).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Lila Yantren
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5332-02-16-56 (Adjudication)Fourniture de batteries au plomb pour un système d’alimentation statique sans coupure (ASSC)
	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: 
	Montant1: 145696.32
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 145696.32
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 126720
	Btotal: 6336
	Ctotal: 12640.32
	Dtotal: 145696.32
	Etotal: 12656.16
	Ftotal: 133040.16
	Subvention:   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Une variation de prix est permise pour les deux options de renouvellement selon la moyenne de la variation annuelle du taux de change publié par la Banque du Canada.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.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.Estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 193 617,90 $ TTI, et le prix soumis de 145 696,32 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 47 921,58 $ soit (24,75% favorable), explicable par une ouverture du marché cible, dû aux changements dans le devis technique. Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représentent un écart de 6 070, 68 $ (4 %, favorable) 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: Historique des contrats précédents Contrat : STM-5005-02-15-56Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Résolution CA-2015-183Montant autorisé TTI (sans contingence) : 151 767,00 $Période couverte par l'autorisation : du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2016Adjudicataire : Robsen Power Systems Inc.  
	A2015: 84480
	B2015: 4224
	C2015: 8426.88
	D2015: 97130.88
	E2015: 8437.44
	F2015: 88693.44
	A2016: 42240
	B2016: 2112
	C2016: 4213.44
	D2016: 48565.44
	E2016: 4218.72
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5332-02-16-56
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	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: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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.]
	F2017: 0
	F2016: 44346.72
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


