RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 3.4
Assemblée du : 1 avril 2015
Résolution numéro :

Recommandation

STM-4246-04-12-47

D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Pièces d'autobus urbains de marque
Détroit Diesel, Allison et MTU, regroupant la Société de transport de Laval (STL), le Réseau de transport de
la Capitale (RTC), la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), la Société de transport du
Saguenay (STSaguenay), la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et la Société de transport de
Montréal (STM), à l'entreprise Wajax Systèmes de Puissance, pour une période de douze (12) mois, à
compter du 1er avril 2015.
Pour un montant, pour la STM, de 91 207,04 $, plus les taxes de 13 658,25 $, pour un montant maximum
de 104 865,29 $ toutes taxes incluses.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

104.865,29

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Chaîne d'approvisionnement

D.E. responsable : Ressources hum. et serv. partagés

Nom : Line Boucher

Brière
Nom Alain
:

Titre : Directrice

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Pour assurer la continuité de leurs activités, les Sociétés de transport participantes ont besoin de diverses pièces de
rechange pour l'entretien de leurs autobus, notamment des pièces d'origines de marques Détroit Diesel, Allison et
MTU.
Afin d'éliminer les risques reliés à la fiabilité et à la sécurité des autobus, il est recommandé d'utiliser les pièces de
remplacement d'origine, qui ont été conçues et mises à l'essai, au préalable, par le concepteur même de ces
composantes, notamment dans les composantes de moteurs de Detroit Diesel et des transmissions Allison.

27/02/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4246-04-12-47 Deuxième option de renouvellement du contrat de pièces d’autobus urbains de marque
Détroit Diesel, Allison et MTU achat regroupé RTC, STL, STTR, STSaguenay, STSherbrooke et STM

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

 	

De gré à gré
Publique
Nombre d’entreprises invitées :
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres :
Nombre de soumissions déposées :

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

Démarche et conclusion
Historique d'adjudication:
Contrats : STM-4246-04-12-47
Nature de l'autorisation : adjudication
Résolution : CA-2012-193 et CA-2014-011
Montant autorisé TTI : Contrat initial
306 557,96 $
Option du premier renouvellement 190 017,99 $
Période couverte : 1er octobre 2012 au 31 mars 2015
La présente recommandation vide à autoriser l'exercice de la deuxième option de renouvellement. Le contrat ne
prévoit plus d'option de renouvellement.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division approvisionnement exploitation

Chaîne d'approvisionnement

Nom Julie
:
Gallant

Nom : Line Boucher

Titre Administratrice
:
de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4246-04-12-47 Deuxième option de renouvellement du contrat de pièces d’autobus urbains de marque
Détroit Diesel, Allison et MTU achat regroupé RTC, STL, STTR, STSaguenay, STSherbrooke et STM

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Centre

00000

Compte

161001

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

Période couverte par le contrat : de 01
–
(A) Base

04
2015

2015

31

AAAA

2016

03

2016

AAAA

2017 et suivantes3
note

CAD
Total

68.405,28$

22.801,76$

(B) TPS

3.420,26$

1.140,09$

0,00$

4.560,35$

(C) TVQ

6.823,43$

2.274,48$

0,00$

9.097,90$

78.648,97$

26.216,32$

0,00$

104.865,29$

6.831,98$

2.277,33$

0,00$

9.109,30$

71.816,99$

23.939,00$

0,00$

95.755,99$

2

note

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

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

104.865,29

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

note

104.865,29

91.207,04$

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 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

Trésorier :
Non

Recommandation-acquisition – 2015

Date :

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : STM-4246-04-12-47 Deuxième option de renouvellement du contrat de pièces d’autobus urbains de marque
Détroit Diesel, Allison et MTU achat regroupé RTC, STL, STTR, STSaguenay, STSherbrooke et STM

  

Subvention

Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société de transport. Il est à noter que la consommation de ces
produits est en décroissance avec les années puisqu'ils sont utilisés principalement pour l'entretien de moteurs Détroit
Diesel et transmission Allison. La grande majorité de ces pièces est installée sur les autobus classiques et sur les
autobus APS1 (la STM ne possède plus ces types d'autobus) ainsi que les autobus hybrid (la STM possède huit (8)
autobus hybrid).
Les prévisions pour les besoins de la STM ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et
distribution de la Direction Chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec la Division approvisionnement exploitation
de la Direction Chaîne d'approvisionnement.

Suite de la rubrique
  

Subvention

Justification de la levée d'option
La consommation de ces pièces est à la baisse depuis quelques années, et procéder à un appel d'offres serait moins
bénéfique, puisque notre pouvoir d'achat est diminué. Il est donc plus avantageux pour la STM et les autres Sociétés de
transport du Québec d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.
Le montant estimé pour la présente option de renouvellement pour la STM est de 104 865,29 $ toutes taxes incluses,
portant ainsi la valeur du contrat à un total de 601 441,24 $ toutes taxes incluses.

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

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Annexe : Suite de la rubrique « Recommandation »
Page 1 de 1
STM-4246-04-12-47 (Adjudication)
Levée de l’option Acquisition de pièces pour autobus urbains de marque Detroit Diesel, Allison, (achats
regroupés)

Acquisition de pièces pour autobus urbains de marque Detroit Diesel, Allison, (achats regroupés)
Durée : douze (12) mois

Sociétés

RTC
STLaval
STM
STSaguenay
STSherbrooke
STTR
TOTAL

Annexe à la recommandation

Montant avant
taxes
34 790,17
65 231,57
91 207,04
20 874,10
17 395,09

$
$
$
$
$

TPS
1 739,51
3 261,58
4 560,35
1 043,71
869,75

$
$
$
$
$

TVQ
3 470,32
6 506,85
9 097,90
2 082,19
1 735,16

Valeur TTI pour Option de
renouvellement 12 mois
$
$
$
$
$

14 785,82 $

739,29 $

1 474,89 $

244 283,79 $

12 214,19 $

24 367,31 $

40 000,00
75 000,00
104 865,29
24 000,00
20 000,00
17 000,00
280 865,29

$
$
$
$
$
$
$

