
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ydesmarais
Zone de texte 
Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Une seule a obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit l'entreprise « Paris, Ladouceur & Associés Inc., pour un montant de 349 236,56 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
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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 

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: 5.2
	Assemblée du: 1er juin 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Paris, Ladouceur & Associés Inc. », un contrat pour des services professionnels d'une firme d'évaluateurs immobiliers, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, au montant de 303 750,00 $, plus les taxes de 45 486,56 $, pour un montant maximum de 349 236,56 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5225-12-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 349236.56
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM a besoin des services d'une firme d'évaluateurs agréés pour différents mandats de nature immobilière.Les évaluateurs agréés ont pour tâche de préparer des évaluations immobilières et des rapports de recherche pour accompagner et supporter le processus décisionnel de la STM en matière immobilière. Ils doivent, notamment, rechercher et établir la valeur marchande de terrains et bâtiments requis pour les différents projets de la STM, rechercher et déterminer la valeur locative d'espaces locatifs, agir à titre de conseiller, élaborer des stratégies d'acquisition, etc.Pour répondre à de nombreux projets liés à sa croissance, il est important que la STM dispose d'une firme d'évaluateurs agréés disponibles dans un court délai.
	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: 4
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 3 février 2016, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5225-12-15-40 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2016-017).Un 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 10 février 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 29 février 2016. Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes mais seulement deux (2) firmes ont déposé une offre.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le recours à des services d'évaluations immobilières permet de démontrer les choix d'investissements stratégiques  de la STM et d'exercer un contrôle plus rigoureux des dépenses.  Cela s'inscrit au  Chantier 4 du plan de développement durable 2020 de la STM, optimiser la contribution économique et la performance de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5225-12-15-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels d'une firme d'évaluateurs immobiliers
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 349236.56
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 349236.56
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 303750
	Btotal: 15187.5
	Ctotal: 30299.06
	Dtotal: 349236.56
	Etotal: 30337.03
	Ftotal: 318899.53
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Une seule a obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit l'entreprise « Paris, Ladouceur & Associés Inc., pour un montant de 349 236,56 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 386 603,44 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 349 236,56 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 37 366,88 $ (9,67 % favorable). Les taux horaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart moyen de 6,00% défavorable par rapport aux taux horaires payés par la STM. L'augmentation des taux horaires est acceptable puisque le précédent contrat a été adjugé le 1er juin 2011 (Résolution CA-2011-156).   
	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 du contratContrat: STM-3913-10-10-50Adjudicataire: Paris, Ladouceur & associés Inc.Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA-2011-156Montant autorisé : 343 875,00 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 1er juin 2011 au 31 mai 2014Nature de l'autorisation: Première option de renouvellement, Résolution CA-2014-106Montant autorisé : 114 625,00 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 1er juin 2014 au 31 mai 2015Nature de l'autorisation: Deuxième et dernière option de renouvellement, Résolution CA-2015-125Montant autorisé : 86 231,25 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 1er juin 2015 au 31 mai 2016
	A2015: 30375
	B2015: 1518.75
	C2015: 3029.90625
	D2015: 34923.66
	E2015: 3033.7
	F2015: 31889.960000000003
	A2016: 60750
	B2016: 3037.5
	C2016: 6059.8125
	D2016: 69847.31
	E2016: 6067.41
	A2017: 212625
	B2017: 10631.25
	C2017: 21209.34375
	D2017: 244465.59
	E2017: 21235.92
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5225-12-15-40
	Date automatique: 21/04/2016
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERVICES PARTAGÉS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutiif
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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: 223229.66999999998
	F2016: 63779.899999999994
	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: [ ]


