
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

jbergero
Note
Cochez, si applicable.



 

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: 8.2
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les Installations Électriques Pichette Inc.», un contrat de fourniture et installation d'étagères à câbles et de câbles pour un montant  de 4 758 862,65 $, plus les taxes de 712 639,68 $, pour un montant maximum de 5 471 502,33 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-29 04 10 C40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; 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: 5471502.33
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 4 du programme Réno-Systèmes (RS4), le BPÉFM prévoit remplacer des étagères à câbles et des câbles en tunnel et en station afin d'améliorer la fiabilité de l'exploitation. Dans le réseau initial, une étagère à câbles a été installée de chaque côté du tunnel. Cette étagère se prolonge en station sous la pierre de quai. L'étagère à câbles sert de support et de protection mécanique pour le câblage, notamment pour les équipements TCPE (télécommunications et contrôle des procédés d'exploitation), le contrôle des trains, le télécontrôle, l'asservissement, les rupteurs, l'alimentation basse tension.  D'une manière générale, les câbles doivent être remplacés jusqu'aux demi-interstations, de part et d'autre de la station, aux boîtes de jonction les plus près des demi-interstations. Toutefois, certains câbles, notamment les câbles d'asservissement, doivent être remplacés jusqu'à la base de la galerie du poste de redressement adjacent à la station ou jusqu'au poste de district.     
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	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: 5
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	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 publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 13 avril 2016 Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 mai 2016. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs spécialisés en travaux électriques. Pendant la période de publication, quatorze (14) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudication Sept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Les Installations Électriques Pichette Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les câbles qui seront retirés seront gérés conformément aux principes de la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) en les recyclant. Cette mesure vise à permettre l'atteinte de la cible prévue au chantier 5 du plan de développement durable 2020-réduire notre empreinte écologique. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-29 04 10 C40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture et installation étagères à câbles et câbles (Bloc A)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290410
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 5471502.33
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5471502.33
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 4758862.65
	Btotal: 237943.13
	Ctotal: 474696.55
	Dtotal: 5471502.33
	Etotal: 475291.4
	Ftotal: 4996210.93
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Afin de permettre la réalisation de l'envergure visée par le présent livrable dans les délais de la phase 4 du programme Réno-Systèmes, le livrable est divisé en trois contrats. Le premier contrat couvre les stations Jarry et Jean-Talon (Bloc A), le deuxième contrat les stations Peel et McGill (Bloc B) et le troisième contrat les trois lignes de la station de correspondance Berri-UQAM (Bloc C).  Le contrat visé par la présente recommandation (Bloc A) comprend le remplacement des étagères à câbles, le remplacement de câblage, le démantèlement de câbles et tout autre travail connexe, principalement pour les stations Jarry et Jean-Talon ainsi qu'à l'intérieur des tunnels jusqu'aux demi-interstations adjacentes aux stations concernées. De plus, pour les stations Jarry, Jean-Talon, Laurier et Guy-Concordia, le contrat comprend des travaux de modification des armoires de signalisation ainsi que tout le câblage s'y rattachant. 
	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:   EstimationL'estimation de contrôle réalisée par l'estimateur du Bureau de projets Équipements fixes Métro durant la période d'appel d'offres est de 8 956 644,22 $ toutes taxes incluses. Le montant de la plus basse soumission conforme est de 5 471 502,33 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart favorable de 3 485 141,89 $ soit 38,9 % avec l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par une surestimation par l'équipe d'estimation du nombre d'heures travaillées et facturables de la main-d'œuvre requise pour la réalisation des travaux. De plus, il est probable que l'expérience acquise par le plus bas soumissionnaire pour la réalisation de travaux similaires avec le Bureau de projets Équipements fixes Métro et le fait d'être mobilisé sur d'autres chantiers de la STM lui permettent d'optimiser ses coûts et ressources pour ce contrat.   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.
	A2015: 475886.26
	B2015: 23794.313
	C2015: 47469.654435
	D2015: 547150.223
	E2015: 47529.14
	F2015: 499621.083
	A2016: 1903545.06
	B2016: 95177.25300000001
	C2016: 189878.619735
	D2016: 2188600.933
	E2016: 190116.56
	A2017: 2379431.33
	B2017: 118971.5665
	C2017: 237348.2751675
	D2017: 2735751.1765
	E2017: 237645.7
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-29 04 10 C40 
	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: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20385
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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: [ ]
	F2017: 2498105.4765
	F2016: 1998484.3730000001
	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: [ ]


