
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.2
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Élator Inc.», un contrat de fourniture de marches pour des escaliers mécaniques Orenstein & Koppel (O & K), pour une période de trente-six (36) mois, au montant de 3 377 088,00 $, plus les taxes de 505 718,93 $, pour un montant maximum de 3 882 806,93 $ toutes taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5096-06-15-56 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 3882806.93
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM exploite plus de soixante (60) escaliers mécaniques de marque Orenstein & Koppel (O&K) d'âge, de générations et de conditions différentes. Afin d'assurer la continuité de ses activités, elle a besoin de diverses pièces de rechange pour l'entretien de ses escaliers mécaniques du métro de la STM, notamment, des marches d'escaliers mécaniques.Les prévisions des besoins ont été évaluées par le Service aux stations de la Direction entretien des équipements fixes et la Division gestion matière, entreposage et distribution de la Direction de la 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: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	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 29 janvier 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 février 2016.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants et distributeurs d'escaliers mécaniques pouvant fournir des marches de marque Orenstein & Koppel ou équivalent.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, soit l'entreprise Kone Inc. et l'entreprise Élator Inc., ces dernières sont conformes. Élator Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Le prix est ferme pour toute la durée du contrat de trois (3) ans.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit pas d'options de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations des escaliers mécaniques, qui permettent de rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre (Chantier 2 du plan de développement durable 2020 de la STM). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation 
	Préparé par – nom:  Lila Yantren
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5096-06-15-56 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de marches pour des escaliers mécaniques Orenstein & Koppel
	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: 3882806.93
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3882806.93
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 3377088
	Btotal: 168854.4
	Ctotal: 336864.53
	Dtotal: 3882806.9299999997
	Etotal: 337286.66
	Ftotal: 3545520.2699999996
	Subvention:     
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: 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 le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 4 058 888,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 3 882 806,93 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 176 081,07 $ (4,35 % favorable), explicable par l'effet du volume demandé dans l'appel d'offres. Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 150 $ par marche (13,8% favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM pour une autre marche équivalente. Cet écart s'explique par la présence d'un autre soumissionnaire pouvant fournir une marche équivalente.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Aucun historique pour ce modèle de marche, mais pour le modèle équivalent de Kone Inc.Contrat STM-4870-09-14-56, DG-15-013.Montant autorisé TTI (sans contingence) : 187 294,28 $.Période couverte par l'autorisation : 1 seule commande globale en janvier 2015.   
	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: 750464
	B2015: 37523.2
	C2015: 74858.784
	D2015: 862845.98
	E2015: 74952.59
	F2015: 787893.39
	A2016: 1125696
	B2016: 56284.8
	C2016: 112288.176
	D2016: 1294268.98
	E2016: 112428.89
	A2017: 1500928
	B2017: 75046.4
	C2017: 149717.568
	D2017: 1725691.97
	E2017: 149905.18
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5096-06-15-56
	Date automatique: 29/03/2016
	Direction exécutive responsable principale: METRO
	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: [ ]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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: 1575786.79
	F2016: 1181840.09
	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: [ ]


