
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

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



 

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: 3.4
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement des contrats de fourniture de roulements et manchons, adjugé à BDI Canada, Prévost, Motion Canada, Baker transit Parts et Canadian Bearings, des achats regroupés pour la Société de Transport de Montréal (STM), la Société de Transport de Laval (STL) et le Réseau de Transport de Longueuil (RTL), pour une période de douze (12) mois, à compter du 5 septembre 2016 jusqu'au 4 septembre 2017. Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 779 561,96 $, plus les taxes de 116 739,40 $, pour un montant maximum de 896 301,36 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4239-04-12-54 et des soumissions produites par les Adjudicataires et selon les conditions de la convention-cadre Ca-2011-419 du 7 décembre 2011 pour divers achats regroupés 2012 signée par les neuf (9) sociétés de transport en commun du Québec. Pour un montant pour la STM de 769 207,02 $, plus les taxes de 115 188,75 $, pour un montant maximum total de       884 395,77 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4239-04-12-54 et aux soumissions produites par les adjudicataires. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 884395.77
	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 leurs activités, les sociétés de transport participantes ont besoin de pièces de rechange pour l'entretien des autobus, des voitures de métro et des équipements divers.Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les Sociétés participantes. La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention-cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements.Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société participante : STM, STL et RTL. Pour la STM, les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudication des contrats pour la STMContrat : STM-4239-04-12-54Nature de l'autorisation : AdjudicationRésolution : CA-2012-225 Montant autorisé : Contrat initial 3 295 007,52 $ (TTI + contingence comprise)Période couverte : 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 Contrat : STM-4239-04-12-54Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe budgétaire.Résolution : CA-2014-125Montant autorisé : Augmentation de l'enveloppe budgétaire 646 497,53 $ (TTI comprise)Période couverte : 4 juin 2014 au 30 septembre 2015   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Un tel regroupement permet d'une part de globaliser les besoins et, d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires en termes de coût et de qualité lors d'acquisitions de biens et services (Chantier 7, s'approvisionner de façon responsable du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:    Céline Dumesnil
	Préparé par – titre:  Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4239-04-12-54 (deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de roulements et manchons (achats regroupés : STM, STL, RTL)
	Centre1: 000000
	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: 884395.77
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 884395.77
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 769207.02
	Btotal: 38460.35
	Ctotal: 76728.4
	Dtotal: 884395.77
	Etotal: 76824.55
	Ftotal: 807571.22
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication des contrats pour la STM-suiteContrat : STM-4239-04-12-54Résolution : CA-2015-237Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 522 239,57 $Période couverte par l'autorisation : Du 5 septembre 2015 au 4 septembre 2016Nature de l'autorisation : Option de renouvellement pour 12 mois La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement. Le montant total des contrats incluant les options de renouvellements pour la STM est de 6 348 140,39 $ toutes taxes incluses. 
	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: Justification de la levée d'optionLe marché des roulements et manchons est un marché de distributeurs et l'augmentation du taux de change des dernières années aura un impact important sur les prix offerts en 2012. Au début du contrat, 5 septembre 2012, la Banque du Canada affichait un taux à midi de 0,9902, en ce jour (2 juin 2016) il est de 1,3080. Cependant au début du mois de mars, au moment d'évaluer la levée de l'option, la moyenne des taux des trois derniers mois était de 1,3905 et a connu son niveau le plus élevé en janvier 2016 soit 1,4589. La majorité des pièces proviennent de manufacturiers américains. Dans ce contexte, procéder à un appel d'offres aurait certainement pour conséquence une augmentation des prix offerts. Il est donc plus avantageux pour la STM et les autres Sociétés de transport du Québec d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. Par ailleurs, le contrat permet un ajustement de prix selon l'indice V79309893 - Roulements à billes et à rouleaux de Statistiques Canada. Selon l'estimation, l'ajustement des prix pourrait se traduire par une hausse maximum de 6%.  
	A2015: 256402.34
	B2015: 12820.117
	C2015: 25576.133415
	D2015: 294798.587
	E2015: 25608.18
	F2015: 269190.407
	A2016: 512804.68
	B2016: 25640.234
	C2016: 51152.26683
	D2016: 589597.184
	E2016: 51216.37
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4239-04-12-54
	Date automatique: 25/05/2016
	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: Description (documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [09]
	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: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 538380.814
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


