
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2016 2017 2018 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.1
	Assemblée du: 3 février 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Entreprises MG Tread », un contrat de fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus, pour la période du 10 février 2016 au 9 février 2018, au montant de 814 723,65 $, plus les taxes de 122 004,87 $, pour un montant maximum de 936 728,52 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5120-07-15-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 936728.52
	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 divers matériaux pour le rechapage de pneus d'autobus soit des semelles, de la gomme de liaison, du cordon de gomme et du ciment vulcanisé.Le rechapage d'un pneu est une opération faite par la Société qui permet de remplacer la bande de roulement ou la semelle d'un pneu usé. Ce procédé permet donc de prolonger la durée de vie des pneumatiques. Les quantités estimées sont déterminées par les personnes responsables de l'atelier de rechapage des pneus en fonction des prévisions du plan d'entretien et de la capacité opérationnelle.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division transport adapté et ateliers de la Direction entretien majeur Bus 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: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	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 23 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 17 novembre 2015.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs et manufacturiers qui sont en mesure de respecter les spécifications de la STM.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise MG Tread, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La STM redonne, grâce au rechapage, une deuxième vie aux pneus d'autobus usés. Chaque rechapage ajoute 60 000 km supplémentaires à la durée de vie du pneu neuf qui, lui, peut parcourir 120 000 km.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Admnistrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5120-07-15-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus
	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: 936728.52
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 936728.52
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 814723.65
	Btotal: 40736.18
	Ctotal: 81268.68
	Dtotal: 936728.52
	Etotal: 81370.53
	Ftotal: 855357.99
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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 en fonction du prix total offert.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 000 234,32 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 936 728,52 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 63 505,80 $ (6.34 % favorable).Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 13 807,87 $ (1.67 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Historique du contrat précédentContrat: STM-4534-05-13-54Nature de l'autorisation: Contrat de baseRésolution CA-2013-326Montant autorisé TTI (sans contingence): 1 278 248,59 $Période couverte par l'autorisation: du 10 février 2014 au 9 février 2016Adjudicataire: Oliver Rubber Canada LimitedCe contrat ne comprenait aucune option de renouvellement. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Ce qui contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM (chantier 5 du plan de développement durable 2020) et s'inscrit dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM (chantier 7 du plan de développement durable 2020).
	A2015: 339468.1875
	B2015: 16973.409375
	C2015: 33861.951703125
	D2015: 390303.546875
	E2015: 33904.39
	F2015: 356399.156875
	A2016: 407361.825
	B2016: 20368.09125
	C2016: 40634.34204375
	D2016: 468364.25625
	E2016: 40685.26
	A2017: 67893.6375
	B2017: 3394.681875
	C2017: 6772.390340625
	D2017: 78060.70937499999
	E2017: 6780.88
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5120-07-15-54
	Date automatique: 18/11/2015
	Direction exécutive responsable principale: AUTOBUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	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: [09]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHÂINE 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: 71279.82937499999
	F2016: 427678.99624999997
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


