
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
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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 

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 



 

Annexe à la recommandation ou au sommaire exécutif 

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

 
SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : 

 
« Recommandation » 

 
D'ACCEPTER les mandats à venir de la Société de transport de Laval (STL) et de la Société de transport de l’Outaouais 
(STO) pour l'augmentation de leurs enveloppes budgétaires pour un montant total de 186 844,33 $ (STL) et 4 095 954,20 $ 
(STO), toutes taxes incluses. 

 
Bloc 1 Pièces de moteur original, générique et divers  

 

Adjudica
taires 

STM RTL STL RTC STLÉVIS STO 
STSHER-
BROOKE 

STSaguenay STTR 
Total  par 

Adjudicataire

Cummins 
Est du 
Canada 
SEC  

   5 269 924,44  $     461 040,05  $     399 181,62  $   1 079 775,55  $     52 185,26  $      896 409,50  $   174 329,98  $  195 694,72  $    26 962,38  $   8 555 503,50  $

 
Kenworth 
Canada  

   8 134 707,68  $     745 877,43  $     669 796,10  $  1 462 239,02  $     86 975,43  $      263 446,04  $   214 221,84  $  226 136,12  $    43 915,63  $  12 847 315,29  $

Montant 
sans 
taxes  

  13 404 632,12 $   1 206 917,48  $   1 068 977,72  $   2 542 014,57  $   139 160,69  $      159 855,54  $   388 551,82  $   421 830,83  $    70 878,02  $  21 402 818,79  $

Variation 
taux de 
change 
(3 %)  

      402 138,96  $       36 207,52  $        32 069,33  $        76 260,44  $      4 174,82  $         64 795,67  $     11 656,55  $     12 654,92  $      2 126,34  $      642 084,56  $

Variation 
IPPI 
(10 %)  

   1 340 463,21  $      120 691,75  $      106 897,77  $      254 201,46  $      3 916,07  $       215 985,55  $     38 855,18  $     42 183,08  $      7 087,80  $    2 140 281,88  $

Sous-
Total  

  15 147 234,30 $   1 363 816,75  $   1 207 944,82  $   2 872 476,46  $   157 251,58  $    2 440 636,76  $   439 063,56  $   476 668,84  $    80 092,16  $  24 185 185,23  $

TPS 
(5 %)  

      757 361,71  $       68 190,84  $        60 397,24  $      143 623,82  $      7 862,58  $       122 031,84  $     21 953,18  $    23 833,44  $      4 004,61  $    1 209 259,26  $

TVQ 
(9,975 %)  

   1 510 936,62  $     136 040,72  $      120 492,50  $      286 529,53  $    15 685,84  $       243 453,52  $    43 796,59  $     47 547,72  $      7 989,19  $    2 412 472,23  $

Total 
avec 
taxes   

 17 415 532,63  $   1 568 048,31  $   1 388 834,56  $   3 302 629,81  $    180 800,00  $   2 806 122,12  $   504 813,32  $   548 050,00  $    92 085,96  $  27 806 916,72  $

 
 

Bloc 2 Pièces neuves et reconditionnées avec carcasse  
 

Adjudica
taires 

STM RTL STL RTC STLÉVIS STO 
STSHER-
BROOKE 

STSaguenay STTR 
Total  par 

Adjudicataire 

Kenworth 
Canada 

 24 978 838,31  $   1 995 314,78  $   1 517 844,22  $   2 183 870,82  $  240 043,38  $   5 714 751,44  $   728 921,03  $ 752 337,46  $   344 416,56  $  38 456 338,02  $ 

Variation 
taux de 
change 
(3 %) 

      749 365,15  $        59 859,44  $       45 535,33  $        65 516,12  $      7 201,30  $      171 442,54  $     21 867,63  $   22 570,12  $     10 332,50  $    1 153 690,14  $ 

Variation 
IPPI 
(10 %) 

   2 497 883,83  $      199 531,48  $      151 784,42  $      218 387,08  $    24 004,34  $      571 475,14  $     72 892,10  $  75 233,75  $     34 441,66  $    3 845 633,80  $ 

Sous-
Total 

 28 226 087,29  $   2 254 705,70  $   1 715 163,97  $   2 467 774,03  $  271 249,02  $   6 457 669,13  $   823 680,77  $ 850 141,34  $   389 190,72  $  43 455 661,96  $ 

TPS 
(5 %) 

   1 411 304,36  $      112 735,29  $       85 758,20  $      123 388,70  $    13 562,45  $      322 883,46  $     41 184,04  $   42 507,07  $     19 459,54  $    2 172 783,10  $ 

TVQ 
(9,975 %) 

   2 815 552,21  $      224 906,89  $      171 087,61  $      246 160,46  $    27 057,09  $      644 152,50  $     82 162,16  $   84 801,60  $     38 821,77  $    4 334 702,28  $ 

Total 
avec 
taxes  

32 452 943,86  $   2 592 347,88  $   1 972 009,77  $   2 837 323,19  $  311 868,57  $   7 424 705,08  $   947 026,96  $ 977 450,00  $   447 472,03  $  49 963 147,34  $ 



 

Annexe à la recommandation ou au sommaire exécutif 

 
 
 
 
 
 

Total des blocs 
 

Adjudicatai
res 

STM RTL STL RTC STLÉVIS STO 
STSHER-
BROOKE 

STSaguenay STTR 
Total  par 

Adjudicataire 

Cummins 
Est du 
Canada SEC  

 5 269 924,44  $     461 040,05  $     399 181,62  $  1 079 775,55  $    52 185,26  $    896 409,50  $   174 329,98  $   195 694,72  $    26 962,38  $   8 555 503,50  $ 

Kenworth 
Canada  

33 113 545,99  $  2 741 192,21  $  2 187 640,32  $  3 646 109,84  $  327 018,81  $  6 978 197,48  $   943 142,87  $    978 473,58  $   388 332,20  $ 51 303 653,31  $ 

Montant 
sans taxes  

38 383 470,43  $  3 202 232,26  $ 2 586 821,94  $  4 725 885,39  $  379 204,07  $  7 874 606,98  $ 1 117 472,85 $ 1 174 168,30  $   415 294,58  $ 59 859 156,81  $ 

Variation 
taux de 
change (3 %)  

  1 151 504,11  $       96 066,97  $      77 604,66  $     141 776,56  $   11 376,12  $     236 238,21  $    33 524,19  $     35 225,05  $     12 458,84  $   1 795 774,70  $ 

Variation 
IPPI (10 %)  

  3 838 347,04  $     320 223,23  $     258 682,19  $     472 588,54  $    37 920,41  $     787 460,70  $   111 747,29  $    117 416,83  $     41 529,46  $   5 985 915,68  $ 

Sous-Total  43 373 321,58  $  3 618 522,46  $  2 923 108,79  $  5 340 250,49  $ 428 500,60  $  8 898 305,89  $ 1 262 744,33 $ 1 326 810,18  $   469 282,87  $ 67 640 847,19  $ 

TPS (5 %)  2 168 666,08  $ 180 926,12  $ 146 155,44  $ 267 012,52  $ 21 425,03  $ 444 915,29  $ 63 137,22  $ 66 340,51  $ 23 464,14  $ 3 382 042,36  $ 

TVQ 
(9,975 %)  

4 326 488,83  $ 360 947,62  $ 291 580,10  $ 532 689,99  $ 42 742,93  $ 887 606,01  $ 125 958,75  $ 132 349,32  $ 46 810,97  $ 6 747 174,51  $ 

Total avec 
taxes   

49 868 476,49  $  4 160 396,20  $  3 360 844,33  $  6 139 953,00  $  492 668,57  $ 10 230 827,20 $ 1 451 840,29 $ 1 525 500,00  $   539 557,99  $ 77 770 064,06  $ 

 
 
 
 

SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : 
 

« Développement durable » 
 
Par ailleurs, les carcasses des pièces sont retournées aux fournisseurs à des fins de réutilisation ou recyclage. Cette 
pratique contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM et respecte le principe de la hiérarchie des 3RV-E (réduire, 
réutiliser, recycler, valoriser et éliminer) qui s'inscrit dans une démarche d'approvisionnement responsable (Chantier 5 - 
réduire son empreinte écologique). Finalement ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d’accroître la 
performance de la STM (Chantier 4 – optimiser la contribution économique et la performance de la STM). 
 

 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.5
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à Cummins Est Du Canada Inc. et Kenworth Canada, des contrats pour de la fourniture de pièces de moteur pour autobus urbain (achat regroupé), pour une durée de trois (3) ans, dans le cadre des achats regroupés de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de Transport de Longueuil (RTL), du Réseau de Transport de la Capitale (RTC), de la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), de la Société de transport de Lévis (STLévis), de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et de la Société de transport de l'Outaouais (STO).Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 67 640 847,19 $, plus les taxes de 10 129 216,87 $, pour un montant maximum total de 77 770 064,06 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4789-05-14-54, de la soumission produite par les Adjudicataires et selon les conditions de la convention-cadre (CA 2015-309) pour divers achats regroupés 2016, signée par les neuf (9) sociétés de transport en commun du Québec. Pour un montant pour la STM de 43 373 321,58 $, plus les taxes de 6 495 154,91 $, pour un montant maximum total de 49 868 476,49 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4789-05-14-54 et à la soumission produite par les Adjudicataires. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 49868476.49
	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 leurs activités, les sociétés de transport participantes ont besoin de pièces de rechange pour la réparation et l'entretien des moteurs de marque Cummins pour autobus. Ces pièces sont essentielles pour le maintien des garanties prévues aux contrats d'achats d'autobus.Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les Sociétés participantes. La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention-cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements.Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société participante. Pour la STM, les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle, 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: 2
	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: 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 2 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 décembre 2015.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs de pièces de moteur de marque Cummins pour autobus. Le manufacturier ainsi que plusieurs distributeurs pouvaient soumissionner à cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre et les deux (2) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires pour le premier bloc, soit Cummins Est Du Canada SEC et Kenworth Canada, sont conformes. Le plus bas soumissionnaire pour le deuxième bloc, soit Kenworth Canada, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Deux augmentations sont permises en cours de contrat: ·     L'indice des prix des produits industriels (IPPI) selon un vecteur déterminé, pour un maximum de cinq (5) pour cent pour la deuxième année et cinq (5) pour cent pour la troisième année. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Un tel regroupement permet, d'une part, de regrouper les besoins, et, d'autre part, d'obtenir un meilleur coût d'acquisition permettant de réduire les coûts totaux de propriété (Chantier 7, s'approvisionner de manière responsable du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Julie Gallant
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4789-05-14-54 (Adjudication)Fourniture de pièces de moteur pour autobus urbains (achat regroupé)
	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: 49868476.49
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 49868476.49
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 43373321.58
	Btotal: 2168666.08
	Ctotal: 4326488.83
	Dtotal: 49868476.49
	Etotal: 4331910.5
	Ftotal: 45536565.99
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: ·    La variation du taux de change entre le dollar Canadien et le dollar Américain. Une augmentation ou une diminution est possible deux (2) fois par année. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé :·   Pour le bloc 1 : d'adjuger au soumissionnaire conforme ayant offert le plus bas prix unitaire par item.·   Pour le bloc 2 : d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme en fonction du prix total offert.L'estimationPour la STM, le total de l'estimation de contrôle pour ces contrats était de 52 487 966,47 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les 1 133 items au bordereau des prix, la STM a retiré 97 items. L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, qui ne tient pas compte des items retirés, est de 50 809 554,94 $ toutes taxes incluses. Le prix total soumis, de                   49 868 476,49 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 941 078,45 $ (1,85 % favorable) par rapport à l'estimation de contrôle.Le prix des contrats représente un écart défavorable de 3,11 % par rapport au dernier prix payé par la STM. 
	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: Historique d'adjudicationContrat : STM-3165-01-06-20Résolution : CA-2006-086Date d'octroi du contrat : Conseil d'administration du 5 avril 2006Montant maximum autorisé TTI : 18 600 000,00 $Période de couverture du contrat : 1er mai 2006 au 30 avril 2016Résolution : CA-2013-144Date d'octroi du contrat : Conseil d'administration du 5 juin 2013Montant maximum autorisé TTI : 15 108 871,28 $Période de couverture du contrat : 1er mai 2006 au 30 avril 2016Pour un montant total de 33 708 871,28 $Résolution : CA-2015-309Date d'octroi du contrat : Conseil d'administration du 2 décembre 2015Montant maximum autorisé TTI : 4 044 827,62 $Période de couverture du contrat : 1er mai 2006 au 30 avril 2016Pour un montant total de 37 753 798,90 $. 
	A2015: 9638515.9
	B2015: 481925.795
	C2015: 961441.961025
	D2015: 11081883.655000001
	E2015: 962646.78
	F2015: 10119236.875000002
	A2016: 14457773.84
	B2016: 722888.692
	C2016: 1442162.94054
	D2016: 16622825.472
	E2016: 1443970.16
	A2017: 19277031.84
	B2017: 963851.5920000001
	C2017: 1922883.92604
	D2017: 22163767.362
	E2017: 1925293.56
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4789-05-14-54
	Date automatique: 27/01/2016
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	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: Présentation Nouveau contrat pièces moteur
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: []
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 20238473.802
	F2016: 15178855.311999999
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	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: [ ]


