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

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 8.2

Recommandation

STM–9 290 330-A08

D'autoriser l'exercice partiel de l'option 1 pour la fourniture de deux (2) ventilateurs au contrat « Fourniture de
ventilateurs pour postes de ventilation mécanique » (STM -9 290 330-A08) adjugé à la firme « Groupe SCV Inc. »
conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres et de la soumission produite par
l'Adjudicataire, le tout pour un montant de 384 843,00 $, plus les taxes applicables de 57 630,24 $, soit un montant
total de 442 473,24 $.
D'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin
du contrat.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

442473,24

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Bureau de projets Équipements fixes Métro

D.E. responsable : Gestion des projets majeurs

Nom : Donald Desaulniers

Nom :Pierre Dauphinais

Titre : Directeur de projets principal

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, ce contrat consiste à fournir quatre (4) ventilateurs et
participer à leur mise en service pour munir deux (2) postes de ventilation mécanique (PVM) du métro. Ce contrat
prévoit deux options de deux (2) ventilateurs supplémentaires à ceux prévus au contrat de base et l'exercice de ces
options est valide jusqu'en 2016. La présente recommandation vise l'exercice partiel de l'option 1 du contrat afin de
fournir deux (2) ventilateurs pour le PVM Bishop.
Les PVM permettent de contrôler les déplacements d'air dans les tunnels et les stations de métro. Ils sont essentiels
pour la ventilation confort (température et qualité de l'air), la ventilation d'urgence (incendie, etc.) et la ventilation des
chantiers de nuit (évacuation des émanations des véhicules de transport de nuit, des poussières, etc.).

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20261

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-9 290 330-A08 – Fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique
Exercice partiel de l’option 1

Démarche, solution proposée et conclusion
Historique d'adjudication :
Le conseil d'administration de la STM a autorisé l'adjudication du contrat, lors de sa séance tenue le 5 juin 2013
(résolution CA-2013-157), pour la fourniture de quatre (4) ventilateurs pour deux (2) postes de ventilation mécanique
au montant total de 1 120 407,69$ TTI.
Lors de l'adjudication du contrat en juin 2013, la soumission de l'Adjudicataire présentait un écart favorable de 27 %
par rapport à l'estimation de contrôle. De plus, l'historique d'achat de ces équipements présente, depuis 2003, un taux
d'inflation annuel de 1,7 % alors que l'indice des prix à la consommation, pour la même période est de 2,0 %.
Selon ce qui précède, il est avantageux pour la Société d'exercer l'option 1 partiellement pour la fourniture de deux (2)
ventilateurs pour le PVM Bishop.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

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).
S.O.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Approvisionnement projets et construction

Chaîne d'approvisionnement

Nom : Joanne Giguère

Nom : Line Boucher

Titre : Administratrice de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-9 290 330-A08 – Fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique
Exercice partiel de l’option 1

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

563160

Ordre interne

290330

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-122

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

442.473,24$

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 01
–
(A) Base

note

note

442.473,24

05
2015

2015

01

AAAA

2016

2
note

12

CAD

2017

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total

153.937,20$

230.905,80$

384.843,00$

(B) TPS

0,00$

7.696,86$

11.545,29$

19.242,15$

(C) TVQ

0,00$

15.355,24$

23.032,85$

38.388,09$

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

0,00$

176.989,30$

265.483,94$

442.473,24$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

15.374,48$

23.061,72$

38.436,19$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

161.614,82$

242.422,23$

404.037,04$

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
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 des programmes, 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 de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

