
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

	Page vierge

	Article de l’ordre du jour numéro: 3.03
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, cinq (5) contrats à deux (2) Adjudicataires pour l'acquisition de diverses carrosseries utilitaires pour la STM : Bloc 1 - 9081-0060 Québec Inc., un (1) fourgon atelier, au montant de 51 900,00 $ taxes non inclusesBloc 2 - Précisions Provençal Inc., un (1) fourgon atelier, au montant de 67 814,00 $ taxes non inclusesBloc 3 - 9081-0060 Québec Inc., un (1) fourgon atelier, au montant de 53 600,00 $ taxes non inclusesBloc 4 - 9081-0060 Québec Inc., un (1) fourgon de manutention, au montant de 64 100,00 $ taxes non inclusesBloc 5 - 9081-0060 Québec Inc., un (1) fourgon atelier, au montant de 56 400,00 $ taxes non incluses Au montant de 293 814,00 $ plus les taxes de 43 998,65 $, pour un montant maximum de 337 812,65 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5218-12-15-02 et à la soumission produite par les Adjudicataires.   
	montant total: 337812.65
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: L'objectif de ces acquisitions est le maintien des actifs en matière de véhicules de service. Il s'agit uniquement de diverses carrosseries utilitaires et équipements attachés. Au total, la présente recommandation vise l'acquisition de quatre (4) carrosseries à être remplacés et une (1) addition. Ces acquisitions sont requises dans le cadre du plan de remplacement 2012-2016 des véhicules de service. Le remplacement de ces quatre (4) véhicules est devenu nécessaire, en raison de l'état de la carrosserie et de la condition mécanique. Le calcul du coût de cycle de vie de chacun des véhicules remplacés indique qu'il est maintenant plus économique de procéder à leur remplacement que de les maintenir en service. Également, les véhicules de service servent à livrer l'offre de service promise ainsi qu'au maintien des actifs en bon état. L'addition est un camion de livraison pour combler les besoins de distances supplémentaires causés par la relocalisation du magasin Crémazie au 5757 Cypihot à Ville St-Laurent. Cette acquisition mettra fin à un contrat de location. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion du parc de la Direction entretien centre de transport en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	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: 6
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le choix des véhicules a été effectué selon les principes d'approvisionnement responsable en tenant compte des impacts environnementaux, sociaux économiques sur le cycle de vie des biens. Les carrosseries utilitaires possèdent des convertisseurs de courant qui sont reliés à une batterie auxiliaire ce qui permet au moteur du camion de ne pas être en fonction pour faire fonctionner les équipements.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher 
	Objet: Appel d'offres STM-5218-12-15-02 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Acquisition de diverses carrosseries utilitaires pour la STM.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: 547150
	Compte_total: 
	Ordre1: 271404
	Ordre2: 271405
	Ordre3: 271418
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-140
	Reglement2: R-140
	Reglement3: R-140
	Reglement_total: 
	Montant1: 64845.9
	Montant2: 199267.78
	Montant3: 73698.97
	Montant _total: 337812.65
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 293814
	Btotal: 14690.7
	Ctotal: 29307.95
	Dtotal: 337812.64999999997
	Etotal: 29344.67
	Ftotal: 308467.98
	Subvention: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-140  (Programme de remplacement et d'ajout de véhicules de services 2012-2016) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Suite à une évaluation du dossier par le MTQ une subvention de 100 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL (Société de financement des infrastructures locales du Québec), a été allouée pour ce projet. Le MTQ financera 85 % des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera le 15 % additionnel. La Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 11 mars 2013.  
	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: Le camion de manutention ainsi qu'un fourgon atelier possèdent des montes-charges qui fonctionnent indépendamment du moteur du camion grâce à l'ajout d'une batterie auxiliaire.  
	A2015: 48969
	B2015: 2448.45
	C2015: 4884.65775
	D2015: 56302.11
	E2015: 4890.78
	F2015: 51411.33
	A2016: 244845
	B2016: 12242.25
	C2016: 24423.28875
	D2016: 281510.54
	E2016: 24453.89
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5218-12-15-02
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: 0
	F2016: 257056.64999999997
	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 13 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 16 août 2016.Le marchéL'appel d'offres ci-présent était destiné à des carrossiers de boîte de camion.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :  - Bloc 1 : 9081-0060 Québec Inc. Fourgons Élite                             - Bloc 4 : 9081-0060 Québec Inc. Fourgons Élite- Bloc 2 : Précisions Provençal Inc.                                                  - Bloc 5 : 9081-0060 Québec Inc. Fourgons Élite- Bloc 3 :  9081-0060 Québec Inc. Fourgons Élite 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant les options et l'escompte de paiement.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.L'estimationL'estimation de contrôle était de 400 687,88 $ toutes taxes incluses (incluant les différentes options). Le prix soumis de 337 812,65 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 62 875,23 $ (15,7 % favorable). Cet écart s'explique par une compétition entre fournisseurs en raison du volume des carrosseries utilitaires impliqué dans le cadre de cet appel d'offres.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	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: Yes
	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: [ ]


