
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



  

 

 

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: 4.2
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « La Corporation d'Entretien Prédictif », un contrat pour le service de laboratoire pour analyse d'huiles à moteur, de transmission et de différentiel des autobus urbains de la STM, pour une période de trente-six (36) mois, au montant de 801 409,50 $, plus les taxes de 120 011,09 $, pour un montant maximum de 921 420,59 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5291-01-16-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 921420.59
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités d'entretien préventif, le département d'entretien centre de transport de la STM a besoin de services de laboratoire pour l'analyse d'huiles à moteur, de transmission et de différentiel des autobus urbains.Les analyses d'huiles permettent de détecter la présence de contaminants ou de substances dans certaines composantes, dont le niveau est anormal, notamment: métaux, sulfures, suies, glycol, etc., et ce de façon préventive.  La présence de ces contaminants ou de substances permettent de diagnostiquer des bris possibles avant que des dommages irrévocables surviennent.Les prévisions ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage & distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec la Division planification opérationnelle de la Direction entretien majeur Bus.Par ailleurs, le traitement rapide des conditions détectées sur les composantes permettra, d'une part, de réduire les temps de réparation et par le fait même d'augmenter la disponibilité des bus ce qui améliorera l'expérience client et, d'autre part, de réaliser des réparations moins coûteuses grâce à la détection rapide des anomalies et ainsi maîtriser les finances.
	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: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable:   
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5291-01-16-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service de laboratoire pour analyse d'huile à moteur, transmission et différentiel des autobus urbains de la STM
	Centre1: 51000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 542190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 921420.59
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 921420.59
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 801409.5
	Btotal: 40070.479999999996
	Ctotal: 79940.60999999999
	Dtotal: 921420.59
	Etotal: 80040.76999999999
	Ftotal: 841379.82
	Subvention: 
	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 précédents : Contrat : STM-4020-04-11-47Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2011-198Montant autorisé TTI (sans contingence) : 270 110,48 $Période couverte par l'autorisation : 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013Adjudicataire : La Corporation d'Entretien PrédictifContrat : STM-4020-04-11-47Nature de l'autorisation : Option de renouvellementRésolution : CA-2013-185Montant autorisé TTI (sans contingence) : 461 101,26 $Période couverte par l'autorisation : 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016Adjudicataire : La Corporation d'Entretien Prédictif 
	A2015: 66784.125
	B2015: 3339.20625
	C2015: 6661.71646875
	D2015: 76785.05125
	E2015: 6670.06
	F2015: 70114.99125
	A2016: 267136.5
	B2016: 13356.825
	C2016: 26646.865875
	D2016: 307140.195
	E2016: 26680.26
	A2017: 467488.875
	B2017: 23374.44375
	C2017: 46632.01528125
	D2017: 537495.33875
	E2017: 46690.45
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5291-01-16-54
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	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: 490804.88875
	F2016: 280459.935
	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 18 avril 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 2 juin 2016.Le marchéL'appel d'offres s'adressait à tous les laboratoires spécialisés œuvrant dans le marché des analyses d'huiles à moteur, de transmission et de différentiel.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre et elles sont toutes conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « La Corporation d'Entretien Prédictif » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC province de Québec. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe 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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 729 548,33 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 921 420,59 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 191 872,26 $ (26,30 % défavorable). Cet écart s'explique par l'utilisation de produits chimiques importés des États-Unis, qui n'ont pas été considérés lors de l'estimation de contrôle.Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 208 696,25 $ sur le prix total offert (35,21 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique principalement par la hausse du taux de change américain par rapport au dollar canadien sur l'acquisition des produits chimiques, les coûts de maintenance des machines et la hausse des coûts de main-d'œuvre spécialisée, notamment des chimistes. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	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: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


