
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 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 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.3 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.1
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise Caoutchouc contact inc., un contrat pour la fourniture de ressort Éligo et support élastique pour les voitures de métro, pour une période de vingt-quatre (24) mois, au montant de 786 370,00 $, plus les taxes de 117 758,91 $, pour un montant maximum de 904 128,91 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4888-10-14-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 904128.91
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: N/A
	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, notamment des ressorts Éligo et des supports élastiques requis au niveau de la suspension. Chaque voiture de métro est munie de quatre (4) ressorts Éligo, dont l'usage courant implique une durée de vie minimum de 800 000 km (8 ans). Pour les supports élastiques, chaque voiture de métro est munie de quatre (4) unités et la durée de vie est de huit (8) ans. Ces articles sont conservés en inventaire et sont considérés comme des pièces d'usure normale. 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
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis de parution a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 23 février 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 23 mars 2015.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants et distributeurs spécialisés dans la transformation du caoutchouc qui sont en mesure de respecter les spécifications de la STM. L'analyse des soumissions Trois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de l'entreprise Caoutchouc contact Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour la première année du contrat et une augmentation est permise selon l'IPC de Montréal pour la deuxième année du contrat et l'option de renouvellement.L'option de renouvellementLe contrat prévoit une (1) option de renouvellement de douze (12) mois.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les principes de développement durable ont été pris en compte, mais ne peuvent être appliqués pour cet appel d'offres en raison de la composition des pièces (ex : caoutchouc non recyclable). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4888-10-14-54  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de ressorts Éligo et support élastique pour les voitures de métro
	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: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 904128.91
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 904128.91
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 786370
	Btotal: 39318.5
	Ctotal: 78440.4075
	Dtotal: 904128.9075
	Etotal: 78538.70375
	Ftotal: 825590.20375
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La règle d'adjudicationLa règle d'adjudication de l'appel d'offres est l'adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme en fonction du prix total offert.L'estimation L'estimation de contrôle était de 974 603,51 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 904 128,91 $, toutes taxes incluses, est donc inférieur de 70 474,60 $ (7,23 % favorable). Le prix du contrat représente un écart de 29 933,00 $ (3,67% favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.Historique des contrats précédentsContrat : STM-3859-07-10-10Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2010-381Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 368 432,23 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013Adjudicataire : Caoutchouc contact inc.Contrat : STM-3859-07-10-10Nature de l'autorisation : Option de renouvellementRésolution : CA-2013-334Montant autorisé TTI (sans contingence) : 187 071,35 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014Adjudicataire : Caoutchouc contact inc.
	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: 196592.5
	B2015: 9829.625
	C2015: 19610.101875
	D2015: 226032.226875
	E2015: 19634.6759375
	F2015: 206397.5509375
	A2016: 393185
	B2016: 19659.25
	C2016: 39220.20375
	D2016: 452064.45375
	E2016: 39269.351875
	F2016: 412795.101875
	A2017: 196592.5
	B2017: 9829.625
	C2017: 19610.101875
	D2017: 226032.226875
	E2017: 19634.6759375
	F2017: 206397.5509375
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4888-10-14-54
	Date automatique: 08/05/2015
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 08/05/2015
	Date automatique-3: 08/05/2015
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]


