
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V3.9

$ 
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 - 2017 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9 

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: 3.1
	Assemblée du: 1er février 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à entreprise « Dellner Inc. », un contrat de fourniture de pièces d'accouplement d'attelage pour voitures de métro (Dellner), pour une période de 36 mois, au montant de 1 388 556,77 $ USD, plus les taxes de 207 936,37 $ USD, pour un montant maximum de 1 596 493,14 $ USD toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5374-04-16-66, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  
	montant total: 1596493.14
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de diverses pièces de rechange pour l'entretien de ses voitures de métro MR-73 ainsi que des remplacements systématiques pour sa prolongation de durée de vie, notamment, des pièces d'accouplement d'attelage. Les pièces d'accouplement d'attelage pour les voitures de métro MR-73 sont d'origine Dellner Coupler et sont utilisées depuis le début des opérations du métro à Montréal. Ces pièces servent à joindre les wagons du métro, d'où leur importance sur la sécurité des passagers et sur le maintien de l'offre de service.Ces pièces sont conservées en inventaire et sont considérées comme des pièces d'usures qui doivent être remplacées régulièrement ou de façon systématique.Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction 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: 2
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Chantier 1: offre de service et bénéfices. Pièces essentielles au maintien de l'offre de service et à la sécurité du réseau métro Chantier 4: optimiser la performance économique. Pièces requises pour le prolongement de la vie utile des MR73
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Céline Dumesnil
	Préparé par – titre: Administrateur de contrat
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5374-04-16-66Fourniture de pièces d'accouplement d'attelage pour les voitures métro
	Centre1: 00000
	Centre2: 00000
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 161001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 000000
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-145-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 973860.82
	Montant2: 622632.32
	Montant3: 
	Montant _total: 1596493.14
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1388556.77
	Btotal: 69427.84
	Ctotal: 138508.53
	Dtotal: 1596493.14
	Etotal: 138682.11
	Ftotal: 1457811.0299999998
	Subvention: Ce contrat sera financée par le règlement d'emprunt R-145-1 (Prolongation de durée de vie des voitures MR-73), qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.La présente recommandation est en devise USD. La certification de fonds, en date du 12 décembre 2016, a été convertie en devise CAN, au taux à midi de 1,3140%.
	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 d'adjudicationContrat : STM-4708-01-14-59Résolution : CA-2014-157Montant autorisé TTI (sans contingence) : 686 668,07 $ USDPériode couverte par l'autorisation : 25 juillet 2014 au 29 juillet 2015Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Dellner Coupler Inc. Contrat : STM-4017-04-11-10Résolution : CA-2011-160Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 238 314,24 $ CADPériode couverte par l'autorisation : 13 juin 2011 au 12 juin 2014Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Dellner Coupler Inc.  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5374-04-16-66
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [02]
	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: [  S.O. ]
	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 22 août 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 octobre 2016.Le marchéComme la STM ne détient pas les spécifications de ces pièces, l'appel d'offres s'adressait au concepteur et distributeur des pièces d'origine, car lui seul est en mesure de respecter les spécifications techniques quant à la fabrication de ces pièces d'origine. Elles ont été conçues pour l'accouplement d'attelage de nos voitures de métro MR-73.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres. Le seul soumissionnaire à avoir déposé une offre, soit l'entreprise « Dellner Inc. » est conforme. Les prix sont en dollars US et sont fermes pour la première année du contrat et une augmentation est permise selon l'IPC - province de Québec pour la 2e et la 3e année. 
	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 un contrat à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item.EstimationPour la STM, le total de l'estimation de contrôle pour ce contrat était de 2 652 637,47 $ USD toutes taxes incluses. Toutefois, sur les 24 items au bordereau des prix, la STM a retiré 4 items. L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, qui tient compte des items retirés, est de 2 328 115,59 $ USD toutes taxes incluses. Le prix total soumis de 1 596 493,15 $ USD toutes taxes incluses, est donc inférieur de  731 622,44 $ USD (31,43 % favorable) par rapport à l'estimation de contrôle.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 651 901,26 $ USD (33,03 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Dans les deux cas, la durée du contrat ainsi que la portion des quantités garanties favorisent une baisse et une stabilité des prix.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: DIRECTRICE EXÉCUTIVE
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	taxes incluses: [TTI $ USD]
	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: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	A2019: 539994.3
	A2018: 462852.26
	A2017: 385710.21
	B2019: 26999.715
	B2018: 23142.612999999998
	B2017: 19285.5105
	C2019: 53864.431425
	C2018: 46169.512935
	C2017: 38474.5934475
	D2019: 620858.4450000001
	D2018: 532164.383
	D2017: 443470.3105
	E2019: 53931.93
	E2018: 46227.37
	E2017: 38522.81
	F2019: 566926.515
	F2018: 485937.01300000004
	F2017: 404947.5005


