
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



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 : 



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-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 : 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 3.5
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc., un  contrat pour le bloc A, pour l'acquisition de pièces de rechange pour systèmes de vidéosurveillance, pour une période de vingt-quatre (24) mois, pour un montant de 473 583,34 $, plus les taxes de 70 919,11 $, pour un montant maximum de 544 502,45 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4790-05-14-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER à l'entreprise GMS Technologies Inc., un contrat pour le bloc A, pour l'acquisition de pièces de rechange pour systèmes de vidéosurveillance, pour une période de vingt-quatre (24) mois, pour un montant de 28 250,00 $, plus les taxes de 4 230,44 $, pour un montant maximum de 32 480,44 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4790-05-14-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
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	Requérant: Chaîne d'approvisionnement
	Requérant - nom: Line Boucher 
	Requérant - titre: Directrice 
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Ressources humaines services partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière 
	- titre1: Directeur exécutif 
	- date2: 

	Exposé du besoin: La Société a besoin d'acquérir diverses pièces de rechange pour les systèmes de vidéosurveillance installés dans ses autobus. Ces pièces de rechange servent à l'entretien et à la réparation des systèmes actuels ainsi que pour ceux qui seront installés d'ici la fin du mois de mai 2017.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution, en collaboration avec la Division approvisionnement exploitation ainsi que le Réseau des autobus (RDA).   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
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	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 12 décembre 2014 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 janvier 2015.Le marché L'appel d'offres s'adressait aux fabricants ainsi qu'aux distributeurs de systèmes de vidéosurveillance.Analyse des soumissionsCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, qui ont été déclarées recevables. Les deux (2) plus bas soumissionnaires conformes, soit GMS Technologies inc. et Prévost, une division de Groupe Volvo Canada Inc., ont chacun remporté un contrat selon le plus bas prix par item du bloc A. Pour le bloc B, Prévost, une division de Groupe Volvo Canada Inc., a été déclaré le plus bas soumissionnaire  conforme par item, pour une durée de quatre (4) mois.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats 
	Préparé par – date: 
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher 
	Service - titre: Directrice 
	Service - date: 
	Objet: STM-4790-05-14-47 Acquisition de pièces de rechange pour systèmes de vidéosurveillance pour autobus 
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
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	Compte_total: 
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	Ordre_total: 
	Reseau1: 
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	Reseau_total: 
	Reglement1: 
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	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
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	Autre_total: 
	Montant1: 772127.65
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	Montant _total: 772127.65
	periode couverte premier jour: [07]
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	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Yes
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	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'ADJUGER à l'entreprise Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc, un  contrat pour le bloc B, pour l'acquisition de pièces de rechange pour système de vidéosurveillance pour le système actuel, pour une période de quatre (4) mois, pour un montant de 169 728,00 $, plus les taxes de 25 416,76 $, pour un montant maximum de 195 144,76 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4790-05-14-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
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	Suite Expose du besoin 2: Off
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	Suite rubrique 2: Les prix sont fermes pour la durée de chacun des contrats.La règle d'adjudicationLa règle d'adjudication de l'appel d'offres était :Bloc A : Un contrat est adjugé à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du prix unitaire le plus bas par item, incluant l'escompte de paiement.Bloc B : Un contrat est adjugé à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du prix unitaire le plus bas par item, incluant l'escompte de paiement. L'estimation L'estimation de contrôle était de 1 033 709,62 $ toutes taxes incluses. Toutefois, les deux (2) blocs du bordereau des prix représentaient un total de soixante et six (66) items. Les soumissionnaires ont soumis un prix sur seulement cinquante-six (56) items. L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 750 071,31 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 772 127,66 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 26 062,82 $ (3 % défavorable) par rapport à l'estimation de contrôle. 
	A2015: 268046.39
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