
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.3
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à "Ondel Inc.", un contrat pour " Remplacement de tubes et de ballasts pour 5 stations ", au montant de              211 876,00 $, plus les taxes de 31 728,43 $, pour un montant maximum de 243 604,43 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5400-05-16-34 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.  
	montant total: 243604.43
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin:  Le projet IFR-03200 répond au besoin de remplacer les lampes de type fluorescent T12 dans cinq stations de métro de la ligne bleue : Côte-des-Neiges, Parc, De Castelnau, Iberville et St-Michel. Selon la règlementation en vigueur, les lampes T12 ne sont plus fabriquées depuis 2012 et il devient de plus en plus difficile de s'approvisionner en lampe T12 lors du relampage.  Pour s'assurer que ces stations soient éclairées adéquatement pour les besoins opérationnels d'exploitation des stations de métro, les lampes T12 seront remplacées dans le cadre de ce projet par des lampes fluorescentes T8 tout en conservant les luminaires existants. Les lampes T8 sont couramment utilisées pour effectuer la conversion des luminaires utilisants des lampes T12.    
	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: 8
	Nombre de soumissions déposées: 8
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le remplacement des lampes T12 par des lampes T8, qui consomment environ 15 % moins d'énergie, contribue à réduire notre empreinte écologique au chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM.  Par ailleurs, cette mesure permet également d'optimiser la contribution et la performance de la STM (Chantier 4).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:   Yohann Chatel
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5400-05-16-34  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Rempalcement de tubes et de ballasts dans 5 stations
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 200030
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 243604.43
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 243604.43
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 211876
	Btotal: 10593.800000000001
	Ctotal: 21134.63
	Dtotal: 243604.43
	Etotal: 21161.11
	Ftotal: 222443.32
	Subvention: S.O.
	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: 169500.8
	B2015: 8475.04
	C2015: 16907.7048
	D2015: 194883.54
	E2015: 16928.89
	F2015: 177954.65000000002
	A2016: 42375.2
	B2016: 2118.76
	C2016: 4226.9262
	D2016: 48720.89
	E2016: 4232.22
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5400-05-16-34
	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: [27]
	periode couverte dernier mois: [01]
	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: 44488.67
	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: [ ]
	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 19 mai 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 29 juin 2016.Le marchéLe bassin d'entrepreneur en électricité est sufisamment grand pour procurer une compétitivité à cet appel d'offres.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres, huit (8) d'entre elles ont déposé une offre, dont sept (7) offres sont conformes alors qu'une (1) offre a été jugée recevable sous réserve. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise "Ondel Inc.", est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellement Le 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.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la STM pour ce contrat est de 189 731,75 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de          243 604,43 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 53 872,68 $ (28 % défavorable).  La justification de l'écart de 53 872,68 $ s'explique principalement par des contraintes particulières qui n'ont pas été considérées par l'estimateur.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]


