
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.9

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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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 

Levée d'options Autre



 

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 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.9 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 - V2.9 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.2
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de balais moteur et bande d'usure pour les voitures de métro, adjugé à l'entreprise « Mersen Canada DN Ltée / Ltd », à compter du 1er février 2016 jusqu'au      31 juillet 2017, au montant de 161 959,98 $, plus les taxes de 24 253,51 $, pour un montant maximum de 186 213,49 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4660-10-13-56 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de balais moteur et bande d'usure pour les voitures de métro, adjugé à l'entreprise « Morgan Advanced Materials Canada Inc. », à compter du 1er février 2016 jusqu'au 31 juillet 2017, au montant de 284 741,16 $, plus les taxes de 42 639,99 $, pour un montant maximum de       327 381,15 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4660-10-13-56 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 513594.64
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de diverses pièces de rechange pour l'entretien de ses voitures de métro, notamment les balais de moteur et bande d'usure. Ces articles sont requis pour établir le contact du système électrique des moteurs et des frotteurs des voitures de métro. Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4660-10-13-56Résolution : CA-2014-042Montant autorisé TTI (sans contingence) : 497 843,33 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2014 au 31 janvier 2016Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Mersen Canada DN Ltée / Ltd et Morgan Advanced Materials Canada Inc.  La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et dernière option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La STM dispose des balais moteur et bande d'usure en fin de vie, en les vendant à un recycleur, selon les principes de la hiérarchie des 3 RV-E (réduire-réutiliser-recycler-valoriser-éliminer).  
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4660-10-13-56 (Première et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de balais moteur et bande d'usure pour les voitures de métro
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 513594.64
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 513594.64
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 446701.14
	Btotal: 22335.06
	Ctotal: 44558.44
	Dtotal: 513594.64
	Etotal: 44614.28
	Ftotal: 468980.36
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'option Les variations du taux de change ont un impact important sur les coûts des matériaux utilisés pour la fabrication des balais moteur et bande d'usure depuis le début du contrat. Dans ce contexte, les prix étaient fermes pour les dix-huit premiers mois, et l'option de renouvellement prévoit une variation des prix, suivant l'indice des prix à la consommation (IPC) publiés par Statistique Canada - région de Montréal. L'augmentation maximale de l'IPC est d'environ (2 %). La Société étant protégée contre la fluctuation du taux de change durant la période contractuelle, la préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la Société à des augmentations supérieures à ce qui est permis dans le contrat actuel. Considérant que l'exercice de l'option se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. 
	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: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 272984.03
	B2016: 13649.201500000001
	C2016: 27230.156992500004
	D2016: 313863.3915
	E2016: 27264.28
	A2017: 173717.11
	B2017: 8685.8555
	C2017: 17328.281722499996
	D2017: 199731.2455
	E2017: 17350
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4660-10-13-56
	Date automatique: 23/10/2015
	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: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [S.O.]
	F2017: 182381.2455
	F2016: 286599.1115
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


