
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8

aessakali
Note
Marked définie par aessakali



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.3
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'ADGUGER à l'entreprise "Les industries Tournebo inc" un contrat de fourniture de cylindres pour vérin de levage de véhicules, pour un montant maximum de 1 780 970,00 $, plus les taxes de 266 700,26 $, pour un montant maximum de 2 047 670,26 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5350-03-16-81 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 2047670.26
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Les équipements de levage (vérins) actuels de la ligne mécanique de l'usine Crémazie sont en fin de vie utile et doivent être remplacés.  Dans le cadre du projet de construction du futur bâtiment Crémazie, la nouvelle ligne de réparation mécanique comprendra un total de quinze (15) baies de travail pour l'entretien des autobus standards de quarante (40) pieds et des autobus articulés de soixante (60) pieds.  L'acquisition de ces nouveaux vérins permettra un entretien des autobus plus fonctionnel et performant. Dans ce contexte, afin de répondre aux besoins relatifs à l'entretien de ses autobus, la STM veut se procurer des cylindres hydrauliques adaptés aux opérations de la future usine Crémazie et aux besoins de l'exploitation. La STM cherche un manufacturier capable de fabriquer les cylindres pour vérin pour surélever les autobus lors des opérations de réparation et d'entretien et ce, en se conformant aux différentes exigences contractuelles.
	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: 5
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les vérins en fin de vie utile seront nettoyés (présence d'huile et graisse) et recyclés selon le principe de la hiérachie des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Les eaux de lavages, l'huile et les graisses récupérées seront traitées conformément à la Loi sur la Qualité de l'environnement et ses réglements, notamment le Règlement sur les matières dangereuses résiduelles. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Philippe Gamelin
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres STM-5350-03-16-81Titre de l'appel d'offres : Fourniture de cylindres pour vérin de levage de véhicules (Adjudication)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567140
	Compte2: 567140
	Compte3: 567140
	Compte_total: 
	Ordre1: 280002
	Ordre2: 402691
	Ordre3: 303526
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-143
	Reglement2: R-002
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1196642.55
	Montant2: 525355.27
	Montant3: 325672.44
	Montant _total: 2047670.26
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1780970
	Btotal: 89048.5
	Ctotal: 177651.76
	Dtotal: 2047670.26
	Etotal: 177874.38
	Ftotal: 1869795.88
	Subvention: La présente recommandation concerne conjointement le projet Crémazie, St-Laurent et Métro GR (voir  - suite de la rubrique). Projet R-143 Crémazie : Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier, SOFIL 3 comptant. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-143 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Projet R-002 Vérin : Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 100% des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL 2 comptant a été allouée pour ce projet. Le MTMDET financera 85% des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera le 15% additionnel.  
	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: La direction Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 27-02-2015. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-002 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 609240
	B2016: 30462
	C2016: 60771.69
	D2016: 700473.69
	E2016: 60847.85
	A2017: 1171730
	B2017: 58586.5
	C2017: 116880.0675
	D2017: 1347196.57
	E2017: 117026.53
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5350-03-16-81
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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: [S.O.]
	F2017: 1230170.04
	F2016: 639625.84
	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: [ ]
	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 4 avril 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 mai 2016.Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des manufacturiers capables de concevoir et de fabriquer des vérins hydrauliques. Historiquement, peu d'entreprises ont participé à ce type d'appels d'offres.  Par contre, l'étude de marché a révélé que six (6) entreprises étaient susceptibles de déposer une soumission. Ces entreprises ont été sollicitées tout au long du processus d'appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres dont deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme.  La soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise "Les industries Tournebo inc." est conforme.  Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.L'appel d'offres prévoit également la réussite d'un prototype avant l'adjudication du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Options de renouvellementLe contrat prévoit une (1) option de renouvellement d'une durée de trois (3) ans supplémentaires, aux mêmes termes et conditions avec ajustement de prix à chaque ordre de fabrication selon une formule tenant compte de la variation des coûts des matières premières et de la main-d'oeuvre et selon une portion fixe du prix unitaire.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 2 095 991,43 $ avant taxes. Les prix obtenus se situent entre 1 984 050,00 $ et 1 999 474,10 $.  Le prix du plus bas soumissionnaire conforme de 1 984 050,00 $ est inférieur de 111 941,43$ ce qui représente un écart favorable de cinq pourcent (5 %) avec l'estimation de contrôle.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique ]


