
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 5.1
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « Macogep inc. », un contrat de services professionnels en analyse de la valeur pour les projets de la STM, pour la période de mai 2016 à mai 2020, au montant de 319 800,00 $, plus les taxes de 47 890,06 $, pour un montant total de 367 690,06 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5253-01-16-10 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 367690.06
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O. 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM désire retenir les services d'une firme de consultants en analyse de la valeur afin de la soutenir dans l'optimisation de ses investissements à long terme. La démarche d'analyse de la valeur vise l'atteinte d'un équilibre entre trois grands paramètres : répondre aux besoins des parties prenantes du projet, la recherche de solutions satisfaisant les besoins des parties prenantes au juste coût et le respect des échéanciers de réalisation. L'analyse de la valeur peut mener à une réduction des coûts, à une modification du projet au même coût ou même une augmentation des coûts si le projet initial ne répond pas aux besoins recherchés et validés.  Dans ce contexte, la STM, pourra bénéficier d'un processus lui permettant d'octroyer rapidement à la firme retenue des mandats.
	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: 13
	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'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 3 février 2016, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5253-01-16-60 ainsi que la composition du comité de sélection (Résolution CA-2016-020). Un 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 10 février 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 16 mars 2016. Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes, mais seulement deux (2) firmes ont déposé une offre. Le marché est beaucoup sollicité présentement et certaines firmes possédant un potentiel à soumissionner se sont désistées pour se concentrer à des projets plus lucratifs. D'autres firmes n'ont pas les ressources spécialisées pour répondre adéquatement aux besoins, soit de mener à bien des mandats d'envergure semblable à ceux projetés par la STM. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Il a été prévu, dans les critères d'évaluation (Expérience et évaluation de la firme, formation et expérience du chargé de projet et méthodologie proposée) de mesurer l'implication de la firme en développement durable et en accessibilité universelle.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Sandra Simard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5253-01-16-60 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en analyse de la valeur pour les projets de la STM
	Centre1: Type "U"
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 367690.06
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 367690.06
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 319800
	Btotal: 15990.009999999998
	Ctotal: 31900.050000000003
	Dtotal: 367690.05999999994
	Etotal: 31940.03
	Ftotal: 335750.0299999999
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Deux (2) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.  Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Macogep inc., pour un montant de 367 690,06 $ toutes taxes incluses. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 348 422,54 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 367 690,06 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 19 267,52 $ (5 % défavorable). Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 26 235,97 $ (7% défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  
	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: 46637.5
	B2015: 2331.875
	C2015: 4652.090625
	D2015: 53621.465
	E2015: 4657.92
	F2015: 48963.545
	A2016: 79950
	B2016: 3997.5
	C2016: 7975.0125
	D2016: 91922.51
	E2016: 7985.01
	A2017: 193212.5
	B2017: 9660.625
	C2017: 19272.946875
	D2017: 222146.075
	E2017: 19297.1
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5253-01-16-60
	Date automatique: 21/03/2016
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Trésorière et 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: [ ]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: 
	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: 202848.975
	F2016: 83937.5
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	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: [ ]


