
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.1
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc., un contrat d'acquisition de pièces de rechange pour rampe et plates-formes de marque Ricon pour une durée de vingt-huit (28) mois, au montant de 361 805,78 $, plus les taxes de 54 180,41 $, pour un montant maximum de 415 986,19 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5195-11-15-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER à A. Girardin Inc., un contrat d'acquisition de pièces de rechange pour rampe et plates-formes de marque Ricon pour une durée de vingt-huit (28) mois, au montant de 5 506,11 $, plus les taxes de 824,55 $, pour un montant maximum de 6 330,66 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5195-11-15-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 422316.85
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La Société a besoin d'acquérir diverses pièces de rechange, dans le but d'entretenir et réparer les rampes et les plates-formes de marque Ricon actuellement installées dans les autobus et les minibus du transport adapté. Ces rampes sont utilisées pour l'accessibilité de la clientèle à mobilité réduite.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution en collaboration avec la Division approvisionnement exploitation. 
	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: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	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 19 novembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 19 décembre 2015. Le marchéL'appel d'offres s'adressait au fabricant ainsi qu'à divers distributeurs. Le marché se composait de plusieurs entreprises.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois(3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont les deux (2) sont conformes. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC (région de Montréal). 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes du transport adapté afin de rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre (Chantier 2 du plan de développement durable de la STM). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom:   Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM- 5195-11-15-47Acquisition de pièces de rechange pour rampes et plates-formes de marque Ricon
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 422316.85
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 422316.85
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 367311.89
	Btotal: 18365.6
	Ctotal: 36639.36
	Dtotal: 422316.85000000003
	Etotal: 36685.27
	Ftotal: 385631.58
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle était de 356 265,44 $ toutes taxes incluses. Toutefois, le bordereau des prix représentait un total de cent-quarante-trois (143) items. Les soumissionnaires ont soumis un prix sur seulement cent-trente-deux (132) items;L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 351 161,13 $ toutes taxes incluses. Les prix soumis totalisant 422 316,85 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 71 155,72 $ (20,26% défavorable) par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart provient principalement de la variation du taux de change qui a augmenté de près de 38 % de janvier 2014 à janvier 2016, qui n'a pas été considéré dans le calcul de l'estimation de contrôle.  De plus,entre le délai de la préparation de l'estimation de contrôle et l'ouverture des soumissions, le taux de change a eu une seconde augmentation. De plus, certains items n'ont pas été acquis depuis quelques années, l'augmentation de prix de ces items a été sous- estimée. Les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 99 878,22 $ (30.8% défavorable) par rapport aux derniers prix payés par la STM. Cet écart provient principalement  aussi de la variation du taux de change.Option(s) de renouvellement Le 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 par item. 
	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 des contrats précédentsContrat : STM-4480-03-13-47Nature de l'autorisation : Contrat de base, Numéro d'autorisation CA-2013-329Montant autorisé : 367 227,47 $Période couverte par l'autorisation : 10 janvier 2014 au 9 janvier 2016Adjudicataires : Baker, Transit Parts Inc., Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc., A. Girardin Inc. 
	A2015: 118000
	B2015: 5900
	C2015: 11770.5
	D2015: 135670.5
	E2015: 11785.25
	F2015: 123885.25
	A2016: 165506.11
	B2016: 8275.305499999999
	C2016: 16509.234472499997
	D2016: 190290.64549999998
	E2016: 16529.92
	A2017: 83805.78
	B2017: 4190.289000000001
	C2017: 8359.626555
	D2017: 96355.69900000001
	E2017: 8370.1
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5195-11-15-47
	Date automatique: 22/03/2016
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive 
	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: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [08]
	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: 87985.599
	F2016: 173760.7255
	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: [ ]


