
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

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

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.3
	Assemblée du: 8 juillet 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Usinage Usi-max Inc.», un contrat de réparation par soudure de marches d'escaliers mécaniques pour la période du 15 juillet 2015 au 14 juillet 2017 au montant de 864 666,00  $,  plus les taxes de 129 483,73 $, pour un montant maximum de 994 149,73 $ toutes taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4852-08-14-56 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 994149.73
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le réseau de la STM compte 296 escaliers mécaniques qui sont très sollicités, dû aux 250 millions de déplacements réalisés annuellement dans le métro. De plus, plusieurs escaliers sont situés à proximité des entrées des édicules, et subissent par conséquent les intempéries et les changements de température. Bien que la plupart des escaliers mécaniques du réseau métro de la STM ont été remplacés au cours des dernières années, la STM a besoin d'un contrat de service de réparation par soudure des marches d'escaliers mécaniques datant de 1983 qui nécessitent une réparation pour pouvoir les remettre à nouveau en service. Les prévisions des besoins ont été évaluées par le Service aux stations de la Direction Entretien des équipements fixes, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 1
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 28 avril 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 19 mai 2015.Le marchéL'appel d'offre s'adressait à des entreprises pouvant effectuer de la soudure de l'aluminium et de l'usinage.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationUne (1) entreprise s'est procuré les documents d'appel d'offres et a déposé une offre. La soumission d'Usinage Usi-max Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Une variation de prix est permise pour les deux options de renouvellement selon l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada, province de Québec.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de (12) mois chacune.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La STM tient compte des principes de développement durable par la réparation par soudure des marches d'escaliers mécaniques en prolongeant leur durée de vie. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Lila Yantren
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4852-08-14-56  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Réparation par soudure de marches d’escaliers mécaniques
	Centre1: 72250
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563310
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 994149.73
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 994149.73
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 864666
	Btotal: 43233.3
	Ctotal: 86250.4335
	Dtotal: 994149.7335
	Etotal: 86358.51675
	Ftotal: 907791.21675
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 033 915,72 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 994 149,73 $ toutes taxes incluses est donc inferieur de 39 765,99 $, soit 3,85 % favorable. Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat ne représente aucun écart par rapport au dernier prix payé par la STM car le fournisseur a maintenu ses prix. Historique des contrats précédents: Il n'y a pas d'historique de contrat pour la fourniture du service de réparation par soudure de marches d'escaliers mécaniques, les besoins étaient auparavant comblés par des demandes ponctuelles.
	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: 180139
	B2015: 9006.95
	C2015: 17968.86525
	D2015: 207114.81525
	E2015: 17991.382625
	F2015: 189123.43262500002
	A2016: 432333
	B2016: 21616.65
	C2016: 43125.21675
	D2016: 497074.86675
	E2016: 43179.258375
	F2016: 453895.608375
	A2017: 252194
	B2017: 12609.7
	C2017: 25156.3515
	D2017: 289960.0515
	E2017: 25187.87575
	F2017: 264772.17575
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4852-08-14-56
	Date automatique: 16/06/2015
	Direction exécutive responsable principale: METRO
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


