
Recommandation-acquisition –  2015

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 Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

tremso
Texte tapé à la machine
RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20240



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.2
	Assemblée du: 4 février 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé d'adjuger à la firme « Vossloh Cogifer », le plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture et la livraison de quatre-vingt-quinze (95) mécanismes de manœuvre d'aiguillage (MMA) dans le cadre du programme Réno-Systèmes pour un montant de 1 323 665,00 $, plus les taxes applicables de 198 218,83$, soit un montant total de 1 521 883,83 $, conformément aux conditions mentionnées aux documents d'appel d'offres n° STM-9 290 365-A01 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. Il est recommandé d'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1521883.83
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Bureau de projets Équipements fixes Métro
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Gestion des projets majeurs
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, le présent contrat vise l'achat de quatre-vingt-quinze (95) mécanismes de manœuvre d'aiguillage afin d'assurer le remplacement des équipements existants, lesquels ont dépassé leur durée de vie utile et pour lesquels les pièces de rechange ne sont plus disponibles. Ces équipements assurent la manoeuvre des appareils de voie pour permettre aux trains d'effectuer des changements de voie.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 15/01/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 0
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 10
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Yes
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: La démarche d'appel d'offres et le processus d'adjudicationUn appel d'offres public a été publié dans le « Journal de Montréal » et sur SE@O, le système électronique d'appel d'offres, le lundi 29 septembre 2014. L'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le mardi 25 novembre 2014 à 15 h. Dix (10) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et, de ce nombre, trois (3) firmes ont présenté une soumission. Une (1) d'entre elles est jugée recevable et conforme. Le marché et les fournisseurs potentielsLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des firmes œuvrant dans le domaine des équipements ferroviaires. Un nombre limité d'entreprises était susceptible de répondre à cet appel d'offres. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Julie Létourneau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Chaîne d’approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: Appel d’offres public STM-9 290 365-A01 – Fourniture des mécanismes de manœuvre d’aiguillage
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563210
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290365
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 1521883.83
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1521883.83
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2015]
	Atotal: 1323665
	Btotal: 66183.25
	Ctotal: 132035.58375
	Dtotal: 1521883.83375
	Etotal: 132201.041875
	Ftotal: 1389682.791875
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Processus d'adjudication et analyse des soumissions L'estimation de contrôle interne pour le contrat de fourniture des mécanismes de manœuvre d'aiguillage est de 3 294 013,77 $ (incluant l'option) avant taxes et contingences. La plus basse soumission conforme est de 1 441 547,00 $ (incluant l'option) avant taxes et contingences. La STM n'exercera pas l'option, laquelle est au montant de 117 882 $ avant taxes et contingences, ce qui représente un montant total de 1 323 665,00 $.   
	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: 
	A2015: 1323665
	B2015: 66183.25
	C2015: 132035.58375
	D2015: 1521883.83375
	E2015: 132201.041875
	F2015: 1389682.791875
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off


