
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.3

$ 
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 - v4.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.3



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.3 

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: 3.2
	Assemblée du: 4 octobre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Anixter Canada Inc. », un contrat de trois (3) ans pour l'acquisition de câbles et fils électriques pour les voitures de métro, au montant de 537 967,53 $, plus les taxes de 80 560,63 $, pour un montant maximum de 618 528,16 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5584-11-16-95 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 618528.16
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: Dans le cadre de ses activités courantes à la Direction métro, la STM doit effectuer l'entretien des voitures MR-73. Les câbles et fils électriques sont utilisés entre autres pour l'entretien régulier et dans le cadre du projet de prolongation de la vie utile des MR-73 (PPVU), pour lequel il y a un programme de remplacement systématique du câblage haute tension sous caisse. Conserver son matériel roulant dans un bon état de fonctionnement est la mission première de l'entreprise pour maintenir l'expérience client au plus haut niveau possible.  Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant, en collaboration avec 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: 7
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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: Le présent contrat contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM puisqu'il prévoit des mesures pour la récupération et la mise en valeur des tourets.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Carmen Descôteaux
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres public : STM-5584-11-16-95 (Adjudication)Titre de l'appel d'offres : Acquisition de câbles et fils électriques pour les voitures de métro
	Centre1: S.O
	Centre2: S.O
	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: 580868.7179
	Montant2: 37659.4433
	Montant3: 
	Montant _total: 618528.1612
	periode couverte premier jour: [13]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 537967.525
	Btotal: 26898.379999999997
	Ctotal: 53662.259999999995
	Dtotal: 618528.16
	Etotal: 53729.509999999995
	Ftotal: 564798.65
	Subvention: Imputation 1Subvention : 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.Financement : La présente recommandation 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. Imputation 2 Cette imputation sera financée par le budget d'exploitation de la STM. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:   
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5584-11-16-95
	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: [13]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [12]
	Date du comité 1- année: [2015]
	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 21 juin 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 1er août 2017. Le marchéLe marché est compétitif mais quelque peu limité. Quelques distributeurs fournissent ce type de câbles et fils. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, lesquelles sont toutes deux conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Anixter Canada Inc. », est conforme. Les prix de base sont fermes pour toute la durée du contrat mais peuvent être ajustés à chaque relâche selon les variations de l'indice du prix du cuivre (Bloomberg HG1:COM) et selon les variations du dollar canadien vs le dollar américain.
	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 renouvellement  Le 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 globalement au plus bas soumissionnaire conforme. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 626 356,99 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 537 895,33 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 88 461,66 $ (14,1 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que l'estimation de contrôle inclut une provision pour les fluctuations du prix du cuivre et du dollar canadien vs le dollar américain qui n'est pas provisionnée dans le prix soumis, puisque celui-ci sera ajusté à chaque relâche en fonction de ces fluctuations tel que prévu au contrat. Si on ajoute au prix soumis la même provision pour les fluctuations que celle incluse dans l'estimation de contrôle, le prix soumis se trouve réajusté à 618 528,16 $ toutes taxes incluses; l'écart est donc réduit à 7 828,83$ (1,2 % favorable). Le contrat sera adjugé à la valeur réajustée de 618 528,16 $ TTI (qui est plus élevée que le prix soumis de 537 895,33 $ TTI) afin d'inclure les fluctuations estimées.  Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 38 530,23 $ avant taxes (8,97 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique principalement par les fluctuations du prix sur le marché du cuivre. Historique du contrat précédentAucun comparatif valable n'est disponible; les contrats précédents pour ces pièces ayant été pour des durées et des quantités beaucoup moindres que le présent contrat.
	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: [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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 313814.385
	A2018: 179322.51
	A2017: 44830.63
	B2019: 15690.71925
	B2018: 8966.1255
	B2017: 2241.5315
	C2019: 31302.98490375
	C2018: 17887.4203725
	C2017: 4471.8553425
	D2019: 360808.08425
	D2018: 206176.05550000002
	D2017: 51544.021499999995
	E2019: 31342.21
	E2018: 17909.84
	E2017: 4477.46
	F2019: 329465.87425
	F2018: 188266.21550000002
	F2017: 47066.561499999996


