
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V4.0

$ 
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 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

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 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 3.4
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, six (6) contrats pour la fourniture de pièces de rechange pour diverses marques de véhicules :- Le Relais Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée, un contrat pour les pièces GM et Acdelco au montant de 595 847,30 $ taxes non incluses;- Chartrand Ford (Ventes) Inc., un contrat pour les pièces Ford et Motorcraft au montant de 935 750,00 $ taxes non incluses;- Pie IX Dodge Chrysler 2000 Inc., un contrat pour les pièces Dodge, Chrysler et Jeep au montant de 272 500,00 $ taxes non incluses;- Auto Québec Métro Inc., un contrat pour les pièces Mazda au montant de 71 250,00 $ taxes non incluses;- Globocam Anjou Inc., un contrat pour les pièces Freighliner au montant de 63 750,00 $ taxes non incluses;- International Rive-Nord, un contrat pour les pièces internationales au montant de 94 500,00 $ taxes non incluses; Au montant de 2 033 597,30 $ plus les taxes de 304 531,20 $, pour un montant maximum de 2 338 128,50 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5007-02-15-47 et des soumissions produites par l'Adjudicataire.  
	montant total: 2338128.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM possède une flotte de véhicules de services et de minibus pour le transport adapté de diverses marques de fabricant de véhicules, soit : GM, Ford, Dodge / Jeep, Mazda, Mercedes, Toyota, Freighliner et International. L'achat des pièces de rechange est requis dans le cadre de l'entretien des véhicules de services et des minibus pour le transport adapté. Ces pièces sont commandées au fur et à mesure des besoins par trois (3) utilisateurs, soit : Centre de transport Adapté, l'Atelier de carrosserie ainsi que l'Atelier des camions de service.  Très peu de ces pièces sont inventoriées étant donné les courts délais de livraison et de la grande variété de pièces qu'il faudrait tenir en inventaire. Ces pièces de rechange sont essentielles à la réparation et à la maintenance des véhicules de services et par le fait même sont directement reliées à l'amélioration de l'expérience client. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion du parc de la Direction entretien centre de transport en collaboration avec la 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: 18
	Nombre de soumissions déposées: 12
	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: Certains produits issus de l'appel d'offres sont des pièces fabriqués à partir d'alliage de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, le laiton ou le titane. Ces métaux sont recyclables à l'infini et l'industrie du recyclage de ces métaux est très bien développée au Québec. La récupération et le tri des métaux réduisent les effets des procédés de fabrication et des modes d'élimination. Par exemple, la fabrication de produits en acier recyclé permet une réduction de 80 % de l'énergie utilisée et réduit de 70 % l'émission des GES, sans compter que le recyclage ralentit l'exploitation des mines.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	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-5007-02-15-47 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de pièces de rechange pour diverses marques de véhicules
	Centre1: 62220
	Centre2: 82110
	Centre3: 82440
	Centre_total: 
	Compte1: 561520
	Compte2: 561950
	Compte3: 561120
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 882516.88
	Montant2: 69987.73
	Montant3: 1385623.89
	Montant _total: 2338128.5
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2033597.3041
	Btotal: 101679.87
	Ctotal: 202851.33000000002
	Dtotal: 2338128.5
	Etotal: 203105.53
	Ftotal: 2135022.97
	Subvention:    
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: De plus, la réparation des véhicules de services et de minibus permet le prolongement de la vie utile des véhicules, ce qui a pour effet de réduire les impacts sur l'environnement (générer moins de déchets) et réduire les coûts. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5007-02-15-47
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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 5 janvier 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 13 février 2017.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux concessionnaires automobiles spécialisés dans la vente de pièces et accessoires pour véhicules d'usage général. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-huit (18) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et douze (12) d'entre elles ont déposé une offre dont douze (12) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivant :- Bloc 1 GM & Acdelco : Le Relais Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC Ltée.- Bloc 2 Ford & Motorcraft : Chartrand Ford (ventes) Inc.- Bloc 3 Dogde / Jeep : Pie IX Dodge Chryser 2000 Inc.- Bloc 4 Mazda : Auto Québec Métro Inc.- Bloc 7 Freighliner : Globocam Anjou Inc.- Bloc 8 International : International Rive-Nord
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les pourcentages d'escompte sur la liste du prix détail suggéré du fabricant (PDSF) ainsi que les pourcentages de majoration sur les prix coûtants sur chaque bloc, sont fermes pour toute la durée du contrat.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(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant l'escompte de paiement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 808 600,21 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les huit (8) blocs au bordereau des prix, la STM a retiré les deux (2) blocs suivants : - Bloc 5 Mercedes : aucune soumission- Bloc 6 Toyota : aucune soumission Donc, l'estimation de contrôle, pour les items à adjuger uniquement, est de 2 669 960,23 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 2 338 128,50 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 331 831,73 $ (12.43 % favorable). L'estimation repose en grande partie sur l'escompte du prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) ainsi que sur les prix coûtants des concessionnaires. Cet écart s'explique par une forte compétitivité entre les soumissionnaires et des pourcentages fournis par les soumissionnaires qui ont été plus élevés que prévu.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	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: Off
	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.]
	A2019: 423666.1041
	A2018: 1016798.65
	A2017: 593132.55
	B2019: 21183.305205
	B2018: 50839.9325
	B2017: 29656.6275
	C2019: 42260.693883975
	C2018: 101425.6653375
	C2017: 59164.9718625
	D2019: 487110.099305
	D2018: 1169064.2525
	D2017: 681954.1475
	E2019: 42313.65
	E2018: 101552.77
	E2017: 59239.11
	F2019: 444796.44930499996
	F2018: 1067511.4825
	F2017: 622715.0375


