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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. Si le contrat se poursuit au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « REEL COH Inc. », un contrat pour l'acquisition de pièces pour les ponts du métro, pour une période de deux (2) ans débutant à la date d'envoi de l'avis d'adjudication, au montant de 3 766 474,91 $, plus les taxes de               564 029,62 $, pour un montant maximum de 4 330 504,53 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000020823 et à la soumission produite par l'Adjudicataire (sauf quant au prix ayant été négocié à la baisse); D'AUTORISER une enveloppe supplémentaire pour les ajustements de prix potentiels prévus au contrat (lesquels sont liés aux variations de l'IPC, du taux de change et aux ajustements de prix du manufacturier), au montant de 711 011,29 plus les taxes de 106 473,94 $, pour un montant maximum de 817 485,23 $ toutes taxes incluses; le tout pour un montant maximum de 5 147 989,76 $ toutes taxes incluses.   
	montant total: 5147989.76
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM doit faire l'acquisition de pièces pour le maintien des voitures de métro MPM-10, pour certains programmes d'entretien régulier et pour des remplacements en avarie, au besoin. Ces activités sont réalisées dans le but d'assurer un niveau de fiabilité du service du métro et d'améliorer l'expérience client.  Les prévisions ont été évaluées par la division Planification intégrée de l'entretien de la direction Planification intégrée entretien et immobilier.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 2
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000020823 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de pièces pour les ponts du métro
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 5147989.76
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5147989.76
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 4477486.21
	Btotal: 223874.31
	Ctotal: 446629.25
	Dtotal: 5147989.77
	Etotal: 447188.94999999995
	Ftotal: 4700800.82
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le prix total estimé au départ pour les articles à adjuger uniquement, comprenant les ajustements initiaux prévus en cours de contrat et les taxes, s'élève à 4 290 277,86$ toutes taxes incluses. Le montant total demandé dans la présente recommandation, de 5 147 989,76 $ toutes taxes incluses (soit le prix de la soumission tel que négocié, auquel on doit additionner une provision pour les ajustements de prix), représente donc un écart de 857 711,90 $ (20,0 % défavorable) par rapport à l'estimation de contrôle initiale. Les prix unitaires obtenus pour les 30 articles du présent contrat représentent un écart de 1 523 199,62 $ avant taxes            (67,9 % défavorable) par rapport aux derniers prix payés par la STM. Selon le soumissionnaire, cet écart s'explique par les facteurs suivants: prix de l'énergie, coût de la matière, prix soumis par les sous-traitants, inflation, erreurs de prix sur certains items dans le passé et certains changements dans la chaîne d'approvisionnement du manufacturier. L'estimation de contrôle initiale totale pour les articles à adjuger uniquement, incluant le renouvellement, les variations du taux de change, les ajustements de prix initialement estimés ainsi que les taxes applicables est de 8 648 862,15 $.  Historique du contrat précédentIl n'y a aucun historique de contrat disponible puisqu'il s'agit du premier contrat pour ces pièces. Les besoins étaient auparavant comblés par des demandes ponctuelles.
	Recommandation numéro: 6000020823
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: 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 un contrat à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item, incluant l'escompte de paiement.  EstimationL'estimation de contrôle initiale pour ce contrat, pour 34 items pour une période de deux ans, excluant les ajustements de prix prévus en cours de contrat, est de 3 972 115,47 $ toutes taxes incluses. Toutefois, la STM a retiré 4 articles. L'estimation de contrôle pour les 30 articles à adjuger uniquement, excluant encore une fois les ajustements en cours de contrat, est de               3 929 739,28 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis pour les 30 articles à adjuger uniquement, de 4 492 821,89 $ toutes taxes incluses, est donc supérieur de         563 082,61 $ (14,3 % défavorable) par rapport à l'estimation. Suite à une négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun RLRQ, c. S-30-01, article 108.1; le prix soumis a été révisé à 4 330 504,53 $ toutes taxes incluses, soit une réduction globale de 3,6 % sur le prix initial, abaissant ainsi l'écart à 10,2 % (défavorable) par rapport à l'estimation de contrôle. Par ailleurs, la STM avait d'abord estimé avoir besoin d'une provision équivalant à 360 538,58 $ toutes taxes incluses afin de prendre en considération les augmentations possibles (semestrielles) du manufacturier / de l'IPC, de même que les variations (trimestrielles) du taux de change prévues au contrat. Toutefois, le montant final à provisionner a été revu à 817 485,23 $ toutes taxes incluses. L'écart s'explique par le fait que le prix soumis (sur lequel le pourcentage de provision est calculé) est plus élevé que l'estimation. De plus, suite à l'ouverture des soumissions, la STM a jugé que le pourcentage de provision requis avait été sous-estimé; il a donc été revu à la hausse suite à une réévaluation des conditions du marché.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro et Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nathalie Clément
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été directement intégrée dans le cadre de cet appel d'offres, celui-ci n'ayant pas été sélectionné dans le cadre de l'exercice de priorisation annuelle.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Carmen Descôteaux
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 26 juillet 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 septembre 2022.Le marchéLes fournisseurs qui sont en mesure de reconnaître les items demandés sont susceptibles de soumissionner sur le présent appel d'offres. L'information détenue par la STM sur les items recherchés est toutefois assez limitée et le réseau de distribution du manufacturier Texelis (duquel proviennent les numéros de pièces demandées) est très restreint. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2)  entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de « REEL COH Inc. » est conforme. Les prix peuvent être ajustés semestriellement sur présentation d'une lettre justificative du manufacturier ou selon la variation de l'IPC. Toute  augmentation est plafonnée à 10 % annuellement. Les prix peuvent également être ajustés trimestriellement selon la variation du taux de change CAD/EUR, sans plafond ni plancher.Option de renouvellementLe contrat prévoit une option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1787984.82
	B2021: 89399.24
	C2021: 178351.49
	D2021: 2055735.55
	E2021: 178574.99
	F2021: 1877160.56
	A2020: 2300850.65
	B2020: 115042.53
	C2020: 229509.85
	D2020: 2645403.03
	E2020: 229797.46
	F2020: 2415605.57
	A2019: 388650.74
	B2019: 19432.54
	C2019: 38767.91
	D2019: 446851.18999999994
	E2019: 38816.5
	F2019: 408034.68999999994
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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