
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


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 

– 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: 3.2
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les entreprises électriques L.M. », un contrat pour la fourniture de collecteurs pour les induits de moteur de traction des voitures de métro MR-73, pour une période de vingt-quatre (24) mois, au montant de 402 600,00 $, plus les taxes de 60 289,36 $, pour un montant maximum de 462 889,36 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5339-02-16-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 462889.36
	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 nouveaux collecteurs pour remplacer certains collecteurs qui ne sont plus réparables.  L'acquisition de nouveaux collecteurs est requise afin de poursuivre la réparation d'induits et de carcasses de moteur de traction des voitures de métro MR-73 et va permettre la prolongation de la durée de vie des moteurs de traction des voitures de métro MR-73.Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant, en collaboration avec la Division ingénierie matériel roulant métro de la Direction ingénierie.
	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: 1
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	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 10 mars 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 18 avril 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait à tous les manufacturiers et distributeurs spécialisés dans la fabrication de collecteurs pour les induits de moteurs. Le marché est restreint pour ce type de collecteur où l'équipement est spécialisé pour la fabrication de collecteurs d'induits de moteur de traction. Les fournisseurs doivent être en mesure de respecter les spécifications des dessins et du devis technique de la STM. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationUne seule entreprise s'est procuré les documents d'appel d'offres et une seule a déposé une offre. Le seul  soumissionnaire, soit « Les entreprises L.M. Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la période du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le prolongement de la vie des MR-73 respecte en tout point le principe de la Hiérarchie des 3RV-E (repenser  - réutiliser  - recycler  - valoriser  -éliminer).  En ne se dotant pas de nouvelles voitures de métro, on limite la production de biens, ce qui par le fait même réduit l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan DD 2020 de la STM).
	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-5339-02-16-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de collecteurs pour les induits de moteur de traction des voitures de métro MR-73
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 325513
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-145-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 462889.36
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 462889.36
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 402600
	Btotal: 20130
	Ctotal: 40159.36
	Dtotal: 462889.36
	Etotal: 40209.68
	Ftotal: 422679.68
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-145-1 qui a été approuvée par le conseil d'administration de la STM et cette somme s'inscrit à l'intérieur de la limite du 10 % exigé par la loi.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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 pour ce contrat est de 484 399,08 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 462 889,35 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 21 509,73 $ (4,44 % favorable). Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représentent un écart de 43 593,00 $ sur le prix total offert (12,14 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique principalement par la hausse du taux de change américain par rapport au dollar canadien. Historique des contrats précédents: Contrat : STM-5060-05-15-54Nature de l'autorisation : Contrat de base  Résolution : DG-15-124Montant autorisé TTI (sans contingence) : 220 143,09 $Période couverte par l'autorisation : 22 septembre 2015 au 21 septembre 2016Adjudicataire : Les Entreprises Électriques L.M. 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: Par ailleurs le présent contrat permet d'assurer et de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan DD 2020 de la STM- optimiser la contribution économique et la performance de la STM). 
	A2015: 100650
	B2015: 5032.5
	C2015: 10039.8375
	D2015: 115722.34
	E2015: 10052.42
	F2015: 105669.92
	A2016: 201300
	B2016: 10065
	C2016: 20079.675
	D2016: 231444.68
	E2016: 20104.84
	A2017: 100650
	B2017: 5032.5
	C2017: 10039.8375
	D2017: 115722.34
	E2017: 10052.42
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5339-02-16-54
	Date automatique: 20/04/2016
	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: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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.]
	F2017: 105669.92
	F2016: 211339.84
	Aide: 
	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: [ ]


