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

Assemblée du : 2 septembre 2015

Article de l’ordre du jour numéro : 13.5

Résolution numéro :

Recommandation STM-4674-11-13-62
D'ADOPTER, conformément à l'article 96 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), le système
de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage
final, dont chacun des critères ci-après énumérés fera l'objet d'une description plus détaillée dans les documents d'appel
d'offres, lequel système sera intégré au document d'appel d'offres public intitulé « Mise en valeur des voitures de métro
MR-63 » dans le cadre du projet MPM-10 pour l'acquisition des nouvelles voitures de métro Azur.
- Plan de démantèlement, mise en valeur des MR-63 conforme au Principe des 3RVE et de développement durable
- Capacité de réalisation et de gestion rigoureuse et fiable pour toute la durée du contrat
- Expérience de la firme
- Prix soumis
/100

20
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35

D'APPROUVER la nomination des membres du comité de sélection et des substituts dont les noms et les fonctions
apparaissent sur la liste en annexe de la présente recommandation, laquelle demeure confidentielle jusqu'à l'adjudication du
contrat.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

D.E. responsable : GESTION DES PROJETS MAJEURS

D.E. responsable : S.O

Nom : Pierre Dauphinais

Nom :

Titre : Directeur exécutif

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
La STM procède actuellement à l'acquisition des nouvelles voitures de métro Azur qui remplaceront les voitures de métro
MR-63. Parallèlement, un projet a été mis en place pour la disposition des voitures de métro MR-63.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de procéder à un appel d'offres public pour disposer des voitures de métro MR-63.
Les soumissionnaires devront démontrer qu'ils sont capables de rencontrer les besoins de la STM, notamment, la collecte, le
transport, le démantèlement et le recyclage des voitures de métro MR-63 tout en respectant les normes environnementales
et en visant une mise en valeur optimale. Pour valider leur capacité et afin d'octroyer le contrat au plus performant, un
système de pondération et d'évaluation des offres ainsi qu'un comité de sélection doivent être autorisés.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision :

GED :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Appel d’offres STM-4674-11-13-62 (Grille de pondération et d'évaluation des offres)
Titre de l’appel d’offres :Mise en valeur des voitures de métro MR-63

Démarche, solution proposée et conclusion
La STM utilise un système de pondération et d'évaluation des offres conforme à l'article 96 de la Loi sur les Sociétés de
transport en commun (RLRQ c. S-30.01).
La grille de pondération et d'évaluation des offres est composée des critères qui sont indiqués à la première page de la
présente recommandation. L'application de cette grille permettra d'évaluer les soumissionnaires en fonction de ces critères.
L'approbation de la grille de pondération et d'évaluation des offres et du comité de sélection permettra, dans le cadre d'un
appel d'offres public, de sélectionner une entreprise apte à répondre aux exigences des documents d'appel d'offres.
La STM adjugera le Contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus élevé

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Date :

Comité:

Date :
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MM

AAAA

JJ

MM

AAAA

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 .

Ce projet est principalement en lien avec le Chantier 5 « Réduire notre empreinte écologique » du Plan de développement durable 2020
visant à atteindre des taux de récupération de 70% d'ici 2015 et de 80% en 2020. La STM recherche les services d'une entreprise capable
d'assurer une gestion rigoureuse des matières et métaux, d'optimiser le taux de mise en valeur des pièces et composantes (principe des
3RVE) et de limiter les impacts environnementaux du projet.
Outre les aspects environnementaux, le projet inclut le respect des règlements relatifs à la santé et la sécurité pour les employés de la
STM et de l'adjudicataire.
Enfin, dans la cadre de l'élaboration de cet appel d'offres, une consultation des parties prenantes internes et externes a été menée. Cette
démarche est en lien avec le Chantier 10 « Engager nos parties prenantes » du Plan de développement durable 2020
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : INDIQUER LE NOM DE LA DIVISION EN MAJUSCULE
Nom : Isabelle Darsigny

Titre : Administratrice de contrats

Service : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice

Signature :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Appel d’offres STM-4674-11-13-62 (Grille de pondération et d'évaluation des offres)
Titre de l’appel d’offres :Mise en valeur des voitures de métro MR-63

Informations financières ✔

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

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

0,00

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 ✔

S/O

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

à
JJ

MM

AAAA

2015

JJ

2016

MM

AAAA

2017 et suivantes3
note

note

Total
0,00$

2

note

note

CAD

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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 et financement ✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

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

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Date de révision :
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