
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.2
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro, adjugé à « Engrenages et réducteurs Messian-Durant (CMD) », à compter du 6 octobre 2016 jusqu'au 6 octobre 2017, au montant de 535 920,00 $, plus les taxes de 80 254,02 $, pour un montant maximum 616 174,02 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4661-10-13-56 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 616174.02
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de diverses pièces de rechange pour l'entretien de ses voitures de métro MR-73, notamment des réducteurs à vis. Ces pièces sont des composantes majeures du pont Durant, qui est l'élément de traction du métro. Les réducteurs à vis sont considérés comme des pièces d'usure qui doivent être remplacées régulièrement. Les prévisions de consommation ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant. 
	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: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance 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-4661-10-13-56Titre de l’appel d’offres : Fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 00000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 616174.02
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 616174.02
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 535920
	Btotal: 26796
	Ctotal: 53458.03
	Dtotal: 616174.03
	Etotal: 53525.01
	Ftotal: 562649.02
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 133980
	B2015: 6699
	C2015: 13364.505
	D2015: 154043.51
	E2015: 13381.25
	F2015: 140662.26
	A2016: 401940
	B2016: 20097
	C2016: 40093.515
	D2016: 462130.52
	E2016: 40143.76
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4661-10-13-56
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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: 421986.76
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4661-10-13-56Résolution : CA-2014-219Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 011 780,00 $Période couverte par l'autorisation : octobre 2014 à octobre 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option de renouvellement de 12 mois. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionL'ingénierie métro nous informait en avril 2016, qu'il y aura des changements au niveau du devis technique suite à différents tests qui seront effectués au cours de la prochaine année. Ces changements visent à optimiser et prolonger la durée de vie des réducteurs à vis. Il est donc avantageux pour la STM de lever l'option de renouvellement, ce qui permettra de modifier de façon appréciable le devis technique et retourner sur le marché avec les nouvelles caractéristiques exigées. De plus, cette levée d'option nous permet de conserver une stabilité des prix soumis, car selon les modalités du contrat, l'ajustement des prix permis est basé sur l'IPC des 12 derniers mois et celui-ci représente une augmentation possible de moins de deux pour cent (2 %). Le montant pour la présente option de renouvellement est de 616 174,02 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 627 954.02 $ toutes taxes incluses.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


