
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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: 
	Assemblée du: 8 juillet 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «GSF Canada INC.», un contrat de service de nettoyage de tapis à la tour GR et au 2000 Berri (BLOC 1), pour la période du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2018, au montant de 25 899,60 $, plus les taxes de                3 878,47 $, pour un montant maximum de 29 778,07 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4551-06-13-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.D'ADJUGER à l'entreprise « 9077-5685 QUÉBEC Inc. », un contrat de service de nettoyage de vitres pour la tour GR et les centres de transport de la STM (BLOC 2), pour la période du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2018, au montant de              103 920,00 $, plus les taxes de 15 562,02 $, pour un montant maximum de 119 482,02 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4551-06-13-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 195198.35
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: SERVICES TECHNIQUES
	Direction exécutive resp: 
	- nom: François Chamberland
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: La STM ne possède pas les équipements pour effectuer le lavage des vitres de toutes ses installations puisque pour plusieurs, le travail doit s'effectuer en hauteur. La STM ne possède pas non plus l'équipement nécessaire pour procéder au lavage de tapis sur de grandes surfaces. C'est la raison pour laquelle la STM fait appel à des firmes spécialisées pour ce genre de services.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Entretien infrastructures surface de la direction Entretien des infrastructures pour le lavage de vitres, et par la division Entretien sanitaire de la direction Exploitation des stations pour le nettoyage des tapis, le tout, 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: 15
	Nombre de soumissions déposées: 10
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	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 10 avril 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 8 mai 2015.Le marchéLe marché des entreprises de nettoyage spécialisées en clients commerciaux est ouvert et compétitif. Par contre, certaines n'offrent pas de types de nettoyage plus particuliers, tels le nettoyage avec des produits écologiques ou encore le nettoyage de vitres nécessitant des nacelles. Quelques firmes peuvent prendre en charge plusieurs types de nettoyage (tapis et vitres), mais elles sont plutôt rares. Grâce à la stratégie de regrouper ses besoins en nettoyage, la STM espère uniformiser lesdits besoins en termes de développement durable, et possiblement arrimer chronologiquement le tout, afin d'effectuer des nettoyages de façon synchronisée lorsque cela est possible.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuinze (15) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et dix (10) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont conformes pour tous les BLOCS sur lesquels elles ont soumissionné. Une (1) est conforme sur les BLOCS 1 et 2 seulement. Le plus bas soumissionnaire pour le service de nettoyage de tapis (BLOC 1), soit l'entreprise GSF Canada INC, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Le plus bas soumissionnaire pour le service de nettoyage de vitres (BLOC 2), soit l'entreprise 9077-5685 QUÉBEC Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et le plus bas soumissionnaire pour le service de nettoyage de vitres pour le Centre de transport Stinson (BLOC 3), soit l'entreprise Entretien McGill Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat a pris en compte des principes d'approvisionnement responsable en demandant l'utilisation de produits écologiques dont les fournisseurs détiennent une certification Ecologo. La prise en compte de principes de développement durable dans les appels d'offres contribue à l'atteinte des objectifs et cibles du chantier 7 - s'approvisionner de manière responsable - du plan DD 2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4551-06-13-25 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service s de nettoyage de vitres et de tapis pour la Tour GR et les centres de transport de la STM
	Centre1: 69500
	Centre2: 84700
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552190
	Compte2: 552190
	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: 29778.07
	Montant2: 165420.28
	Montant3: 
	Montant _total: 195198.35
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 169774.6
	Btotal: 8488.73
	Ctotal: 16935.01635
	Dtotal: 195198.34635
	Etotal: 16956.238175
	Ftotal: 178242.108175
	Subvention: 
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'ADJUGER à l'entreprise « Entretien McGill Inc. », un contrat de service de nettoyage de vitres pour le centre de transport Stinson de la STM (BLOC 3), pour la période du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2018, au montant de 39 955,00 $, plus les taxes de 5 983,26 $, pour un montant maximum de 45 938,26 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4551-06-13-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Les contrats prévoient « deux » (2) options de renouvellement de « douze » (12) mois chacune, qui pourraient porter la valeur totale des contrats à 321 740,06 $ TTI.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. L'adjudication se fait par BLOC à chacun des soumissionnaires conformes ayant le plus bas prix offert pour le BLOC en tenant compte des termes de paiement.EstimationL'estimation totale de contrôle pour ces trois (3) contrats est de 169 624,47 $ avant taxes. Les prix soumis pour les trois (3) BLOCS sont, au total, de 169 774,60 $ avant taxes et sont donc supérieurs de 150,13 $ (0,09 % défavorable). Seuls les prix du BLOC de lavage de vitres pour la tour GR et les centres de transport de la STM peuvent se comparer à des prix payés antérieurs. Les nouveaux prix payés ne représentent un écart défavorable que de 15 % par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le fait que la STM demande à l'Adjudicataire de se présenter selon un horaire planifié par la STM pour effectuer les travaux. Il semble que le plus bas soumissionnaire pour le BLOC 2, qui est aussi l'ancien Adjudicataire, ait jugé avec l'expérience, que le travail requis méritait une rémunération plus élevée. Lors de l'exécution de l'ancien contrat, l'Adjudicataire avait éprouvé des difficultés à se conformer à l'horaire imposé par la STM.
	A2015: 28649.9
	B2015: 1432.495
	C2015: 2857.827525
	D2015: 32940.222525
	E2015: 2861.4087625
	F2015: 30078.813762499998
	A2016: 54294.9
	B2016: 2714.745
	C2016: 5415.916275
	D2016: 62425.561275
	E2016: 5422.7031375
	F2016: 57002.8581375
	A2017: 86829.8
	B2017: 4341.49
	C2017: 8661.27255
	D2017: 99832.56255
	E2017: 8672.126275
	F2017: 91160.436275
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4551-06-13-25
	Date automatique: 11/06/2015
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	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: [07]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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: [ ]


