
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.1
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Vapor Rail, une compagnie Wabtec » un contrat de fourniture de pièces diverses pour le métro de Montréal, pour une période de vingt-quatre (24) mois, au montant de 1 203 493,91 $, plus les taxes de 180 223,21 $, pour un montant maximum de 1 383 717,12 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4942-12-14-33 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;   
	montant total: 1383717.12
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de pièces diverses pour l'entretien régulier de ses voitures de métro MR-73 ainsi que pour la prolongation de leur durée de vie utile. Il s'agit principalement des pièces d'origine de marque Vapor. Ces pièces sont nécessaires pour faire fonctionner le système d'opération de porte des voitures de métro. Ces activités sont réalisées dans le but d'assurer un niveau de fiabilité du service de métro et par le fait même de contribuer à l'amélioration de l'expérience client.  Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant, 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: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations du service de métro et ainsi maintenir la performance de la STM.Les pièces en fin de vie utile sont récupérées et recyclées, permettant ainsi de respecter le principe des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) en gestion des matières résiduelles.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Chan-Thavy Hor
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4942-12-14-33  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de pièces diverses pour le métro de Montréal
	Centre1: 00000
	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: 1383717.12
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1383717.12
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1203493.91
	Btotal: 60174.7
	Ctotal: 120048.52
	Dtotal: 1383717.12
	Etotal: 120198.96
	Ftotal: 1263518.1600000001
	Subvention: 
	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: Historique d'adjudicationIl n'y a pas d'historique de contrat majeur pour la fourniture de pièces diverses pour le système d'opération de porte, puisque les besoins étaient auparavant comblés par des demandes ponctuelles.   
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 601746.955
	B2016: 30087.34775
	C2016: 60024.25876125
	D2016: 691858.5627499999
	E2016: 60099.48
	A2017: 601746.955
	B2017: 30087.34775
	C2017: 60024.25876125
	D2017: 691858.5627499999
	E2017: 60099.48
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4942-12-14-33
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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: [S.O.]
	F2017: 631759.08275
	F2016: 631759.08275
	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 2 septembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 21 septembre 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux manufacturiers et distributeurs de pièces d'origine de marque Vapor. Analyse des soumissions et processus d'adjudication Quatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) d'entre elles a déposé une offre, laquelle a été déclarée conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit « Vapor Rail, une compagnie Wabtec », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe 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 en fonction du plus bas prix unitaire moyen par item sur les deux (2) années du contrat.La règle d'adjudication prévoit également que, pour des fins d'adjudication, pour qu'un soumissionnaire soit considéré conforme, il doit avoir soumissionné le prix unitaire moyen le plus bas (incluant l'escompte de paiement) sur des items dont les montants totaux totalisent au moins vingt mille dollars (20 000,00 $).EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 343 026,37 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 383 717,12 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 40 690,75 $ (3.03 % défavorable). Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 108 992,86 $ (9.96 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la variation du taux de change du dollar américain ainsi que les prix fermes pour la durée du contrat de deux (2) ans.    
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	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: [Réduire notre empreinte écologique ]


