
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

Levée d'options Autre



 

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 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 

– 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 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, 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 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.1
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de réparation d'induits et carcasses de moteurs de traction des voitures de métro, adjugé à l'entreprise « Les Entreprises Électriques L.M. Inc. », à compter du 16 mai 2016 jusqu'au 15 mai 2018, au montant de 2 106 453,00 $, plus les taxes de 315 441,34 $, pour un montant maximum de        2 421 894,34 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4359-10-12-56 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 2421894.34
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de remettre à neuf les moteurs de traction des voitures de métro MR-73 et quelques moteurs de voitures de métro MR-63.  Pour ce faire, un plan de révision générale des moteurs de traction a été mis en place afin d'augmenter la fiabilité et la performance des voitures de métro pour les vingt prochaines années.  La remise à neuf consiste principalement au rebobinage des composantes maîtresses du moteur soit l'induit et la carcasse. Les prévisions des besoins 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: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4359-10-12-56Résolution : CA-2013-105Montant autorisé TTI (sans contingence) : 8 223 379,92 $Période couverte par l'autorisation : 16 mai 2013 au 15 mai 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base (fournisseur principal)Adjudicataire : Les Entreprises Électriques L.M. Inc. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option de renouvellement.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La remise à neuf consiste principalement au rebobinage des composantes maîtresses du moteur, soit l'induit et la carcasse des voitures de métro et s'inscrit dans une démarche d'approvisionnement responsable (Chantier 7 - s'approvisionner de façon responsable, du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	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-4359-10-12-56 (Première et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Réparation d'induits et carcasses de moteurs de traction des voitures de métro
	Centre1: 00000
	Centre2: 68470
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563826
	Compte2: 552130
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 325513
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-145
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2318399.59
	Montant2: 103494.75
	Montant3: 
	Montant _total: 2421894.34
	periode couverte premier jour: [16]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 2106453
	Btotal: 105322.66
	Ctotal: 210118.68
	Dtotal: 2421894.34
	Etotal: 210382
	Ftotal: 2211512.34
	Subvention: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et Investissements, la portion capitalisable de ce projet a été ciblée pour une subvention à un taux global de 75 % provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ. Cette qualification devra être confirmé par le MTQ.  Une demande de subvention sera déposée au MTQ prochainement. Financement: La réparation d'induits et carcasses fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-145 correspondant au programme Mise à niveau des moteurs de traction MR73 dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 2 octobre 2013 (CA-2013-286) et par le MAMROT le 11 mars 2014 (AM 278940).
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication (suite)Contrat : STM-4359-10-12-56Résolution : CA-2013-105Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 590 113,57 $Période couverte par l'autorisation : 16 mai 2013 au 15 mai 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base (fournisseur de relève)Adjudicataire : Delom Services Inc. Considérant les éléments suivants : - La STM a consommé seulement trois (3) % du montant autorisé au fournisseur de relève pour ce contrat; - La faible quantité d'induits et carcasses à réparer pour la période de renouvellement;- La pleine capacité du fournisseur principal à réaliser la totalité des réparations des induits et carcasses restantes.Dans ces circonstances, Il n'est pas recommandé de renouveler le contrat de relève. Justification de la levée d'optionCompte tenu de la faible concurrence dans ce marché, et considérant que l'augmentation maximale se limite à 2% selon l'indice des prix de l'industrie (IPI) publié par Statistique Canada, et considérant que l'exercice de l'option se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. 
	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: La remise à neuf permet de prolonger la durée de vie utile des voitures de métro. Par ailleurs, la remise à neuf respecte et met de l'avant le concept de la hiérarchie des 3 RV-E (réduire, réutiliser, recycler, valoriser et éliminer) pour la gestion des matières résiduelles (Chantier 5 - réduire notre empreinte écologique du plan développement durable 2020 de la STM).   
	A2015: 702151
	B2015: 35107.55
	C2015: 70039.56225
	D2015: 807298.1100000001
	E2015: 70127.33
	F2015: 737170.7800000001
	A2016: 1053226.5
	B2016: 52661.325
	C2016: 105059.343375
	D2016: 1210947.165
	E2016: 105191
	A2017: 351075.5
	B2017: 17553.775
	C2017: 35019.781125
	D2017: 403649.05500000005
	E2017: 35063.67
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4359-10-12-56
	Date automatique: 19/02/2016
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	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: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHÂINE 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: 368585.38500000007
	F2016: 1105756.165
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


