
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 : 



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: 3.3
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: STM-4393-11-12-59 D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus, adjugé à l'entreprise GARIVAL pour une période de douze (12) mois à compter du 10 avril 2015, pour un montant de 776 326,00 $, plus les taxes de 116 254,82 $, pour un montant maximum de 892 580,82 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4393-11-12-59 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 892580.82
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Chaîne d'aprovisionnement
	Requérant - nom: Line Boucher
	Requérant - titre: Directrice
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Ress. humaines et services partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur Exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: Suite à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un système de boîtes à perception effectué en 2002, la STM a adjugé un contrat lors du conseil d'administration du 2 juillet 2003 (Résolution CA-2003-141). Pour assurer la continuité de ses activités et effectuer l'entretien des boîtes à perception, la STM a besoin de diverses pièces de rechange pour lesquelles elle a adjugé un contrat le 6 mars 2013 (Résolution CA2013-032) En septembre 2014, la STM a autorisé une augmentation de l'enveloppe budgétaire (Resolution CA-2014-190) afin de pouvoir couvrir les besoins jusqu'à la fin du contrat prévu en avril 2015. Les prévisions de consommation pour l'option de renouvellement du contrat ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 05/03/2015
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	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: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: Justification de la levée d'optionLa maintenance du système de Boîtes à Perception Autobus (BPA) a besoin de pièces de rechange pour l'entretien préventif et correctif des autobus. Les pièces de rechange se retrouvent sur un marché où la compétition est très faible, car Garival Inc. est le seul répresentant du manufacturier du système BPA au Canada. Dans ce contexte, la STM a besoin de lever l'option de renouvellement pour assurer la continuité de ses activités à court terme. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Elizabeth Lescano
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: STM-4393-11-12-59 (Option de renouvellement)Fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 892580.82
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 892580.82
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [09]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 776326
	Btotal: 38816.3
	Ctotal: 77438.5185
	Dtotal: 892580.8185
	Etotal: 77535.55925
	Ftotal: 815045.25925
	Subvention: N/A
	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:  Historique d'adjudication:Contrats : STM-4393-11-12-39Résolution : CA-2013-032Adjudicataire : GarivalMontant autorisé  : 638 154,86 $Période couverte sans l'option : 10 avril 2013 au 09 avril 2015Options de renouvellement : Une (1) option de douze (12) mois Augmentation de l'enveloppe budgétaireResolution : CA-2014-190Montant autorisé TTI : 619 913,05 $ Portant le montant total du contrat à 1 258 067,91 $
	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: 517551
	B2015: 25877.55
	C2015: 51625.71225
	D2015: 595054.26225
	E2015: 51690.406125
	F2015: 543363.856125
	A2016: 258775
	B2016: 12938.75
	C2016: 25812.80625
	D2016: 297526.55625
	E2016: 25845.153125
	F2016: 271681.403125
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]


