
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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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: 8.5
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à «Anixter Canada inc.» un contrat de fourniture de câbles pour les blocs A et B, au montant total de 960 910,65 $ plus les taxes de 143 896,37 $, pour un montant maximum de 1 104 807,02 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-29 04 10 A05 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. Le montant maximum se répartit comme suit : 761 803,20 $ plus les taxes de 114 080,03 $ pour un montant maximum de 875 883,23 $ pour le bloc A et  199 107,45 $ plus les taxes de 29 816,34 $ pour un montant maximum de 228 923,79 $ pour le bloc B.  D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1104807.02
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S. O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S. O.
	- titre1: S. O.

	Exposé du besoin: Afin de profiter de synergies dans la préparation des appels d'offres, le contrat STM-29 04 10 A05 doit fournir les câbles pour plusieurs livrables de construction : Bloc A : - Câbles 750 V classe I : pour le livrable de remplacement câbles 750 V en tunnel »;- Câbles TK pour les livrables de remplacement câbles 750 V en cheminées, et remplacement câbles 12 kV     traction et TK L1 Ouest et pour le livrable de construction du PR Savoie;- Câbles de drainage pour le livrable de construction du PR Savoie;- Câbles de rupteur pour le livrable de fourniture et installation des équipements des postes de remplacement.Bloc B : - Câbles 12 kV traction temporaire pour le livrable de remplacement câbles 12 kV L1 Est traction et TK L1 Est et TK L4 afin de maintenir les opérations à l'atelier Honoré-Beaugrand pendant le remplacement des câbles 12 kV. 
	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: 8
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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 26 avril 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 juin 2016.Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des distributeurs de câbles électriques de toutes catégories qui s'approvisionnent auprès de manufacturiers. Sept (7) distributeurs ont été contactés afin de confirmer que plusieurs soumissionnaires potentiels seraient aptes à déposer des offres pour les fournitures visées par le présent contrat. Ces sept (7) distributeurs étaient susceptibles de répondre à cet appel d'offres.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationL'appel d'offres prévoyait des catégories de câbles regroupés par blocs, soit le bloc A  - câbles TK, câbles 750 V classe I et des câbles de drainage et de rupteur et le bloc B  - câbles 12 kV traction temporaire. Le document d'appel d'offres prévoyait également, selon la meilleure éventualité pour la STM, un octroi pour l'ensemble des blocs de câbles ou un octroi par bloc.  Huit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres. Le soumissionnaire Milrail inc. a soumissionné sur le bloc A alors que le soumissionnaire Anixter Canada inc. a soumissionné sur l'ensemble des blocs.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ces câbles remplacent des câbles existants, lesquels seront gérés selon le principe des trois 3RVE en gestion des matières résiduelles. Cette pratique s'inscrit dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM et au chantier 5 du plan de développement durable 2020, Réduire notre empreinte écologique. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Alban Boulay
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-29 04 10 A05  Titre de l’appel d’offres : Fourniture de câbles
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566060
	Compte2: 566060
	Compte3: 566060
	Compte_total: 
	Ordre1: 290310
	Ordre2: 290410
	Ordre3: 256900
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: R-149
	Reglement3: R-042-4
	Reglement_total: 
	Montant1: 615671.64
	Montant2: 473284.61
	Montant3: 15850.77
	Montant _total: 1104807.02
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 960910.65
	Btotal: 48045.53
	Ctotal: 95850.84
	Dtotal: 1104807.02
	Etotal: 95970.95000000001
	Ftotal: 1008836.0700000001
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par les règlements d'emprunt R-122, R-149 et R-042-4 qui ont été dûment autorisés par l'ensemble des instances. Subvention : R-122 : Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 82,5% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.R-149 : Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet.             La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	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'adjudicationLe soumissionnaire Anixter Canada inc. a déposé une soumission de 761 803,20 $ pour le bloc A et de 199 107,45 $ pour le bloc B alors que le soumissionnaire Milrail inc. a déposé une soumission seulement pour le bloc A de 1 698 162,00 $. Deux (2) soumissionnaires conformes pour le bloc A et un seul pour le bloc B. La soumission d'Anixter Canada inc. est la plus basse pour les blocs A et B.Le contrat prévoit un ajustement du prix linéaire des câbles en fonction du taux de change USD-CAD et de la valeur de référence du cuivre.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Explication des écartsL'écart de prix (toutes taxes exclues) entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire pour ce contrat est de 223 450,80 $ ou 22 % favorable pour le bloc A et de 23 971,68 $ ou 10,8 % favorable pour le bloc B. L'écart entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission s'explique par le fait  que la firme « Anixter Canada inc. » semble avoir réduit sa marge bénéficiaire au minimum afin d'obtenir le contrat. De plus, l'estimation de contrôle a basé ses prix pour les câbles et les fournitures pour câbles sur les prix obtenus en 2012, incluant un taux d'inflation de 2,8 % supplémentaire par année. 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. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Subvention :  R-042-4 : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012 pour le projet " Modification des ateliers et équipements métro".   
	A2015: 199107.45
	B2015: 9955.3725
	C2015: 19860.9681375
	D2015: 228923.7925
	E2015: 19885.86
	F2015: 209037.9325
	A2016: 85890.6
	B2016: 4294.53
	C2016: 8567.58735
	D2016: 98752.72
	E2016: 8578.32
	A2017: 675912.6
	B2017: 33795.63
	C2017: 67422.28185
	D2017: 777130.51
	E2017: 67506.77
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-29 04 10 A05
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	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: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20387
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	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: [ ]
	F2017: 709623.74
	F2016: 90174.4
	Aide: 
	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: [ ]


