
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.2
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à « Enerdel Inc. », un contrat pour l'acquisition et l'installation de systèmes rechargeables Stockage d'énergie (SRSE) pour les autobus hybrides, pour un terme de huit (8) mois après l'avis d'adjudication, au montant de 590 360,00$, plus les taxes de 88 406,41 $, pour un montant maximum de 678 766,41 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5006-02-15-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire sauf quant au prix ayant été négocié à la baisse;    
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 678766.41
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Depuis fin 2008, la STM utilise en service régulier huit (8) autobus hybrides Nova Bus LFS, dont la propulsion est assurée par un moteur diesel Cummins conventionnel, assisté d'une transmission électrique hybride parallèle Allison EP40. Ces systèmes de recharge et stockage d'énergie (batteries) initialement installés dans ces autobus, sont maintenant arrivés à leur fin de durée de vie utile. Il faut donc maintenant les remplacer par un système de recharge et stockage d'énergie ayant une durée de vie minimale  de 8 ans (jusqu'en 2024),  correspondant à celle de l'autobus. L'appel d'offres visait l'acquisition de huit (8) batteries incluant l'installation, la programmation du logiciel, la disposition des systèmes récupérés et une exigence de compatibilité logicielle et mécanique entre le système de recharge et stockage d'énergie et la transmission.  
	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: 2
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	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 25 septembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 octobre 2015.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants et distributeurs de systèmes de recharge et stockage d'énergie de lithium pour autobus hybride. Les fournisseurs devaient être en mesure de respecter les spécifications du devis technique de la STM, entre autres la compatibilité logicielle et mécanique du système de recharge de stockage d'énergie avec la transmission de l'autobusAnalyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission d'Enerdel Inc. est conforme.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les autobus hybrides contribuent à atteindre deux chantiers du plan de développement durable 2020 de la STMChantier 5  - réduire notre empreinte environnementaleChantier 6  - limiter nos émissions atmosphériques
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5006-02-15-47  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition et installation de systèmes rechargeables de stockage d'énergie (SRSE) pour autobus hybrides
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 561520
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 520409
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 678766.41
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 678766.41
	periode couverte premier jour: [16]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 590360
	Btotal: 29518
	Ctotal: 58888.41
	Dtotal: 678766.41
	Etotal: 58962.21
	Ftotal: 619804.2000000001
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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 d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 512 673,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis suite à une négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun  RLRQ, c. S-30.01, article 108.1, de 678 766,41 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 166 093,41 $ (32 % défavorable). Cet écart s'explique par le fait que certaines  hypothèses utilisées lors de l'établissement de l'estimation de contrôle ont évoluées entre ce moment et le lancement d'appel d'offres. De plus, le peu de compétition sur le marché et le faible volume d'achat ont eu un impact sur le résultat du prix obtenu.Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition. 
	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: Les systèmes de recharge de stockage d'énergie sont indispensables au fonctionnement des autobus et permettent d'assurer la continuité de la livraison du service.Ces systèmes seront récupérés par l'adjudicataire et ils feront l'objet d'une disposition respectant le principe des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination), un principe mis de l'avant dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM. 
	A2015: 590360
	B2015: 29518
	C2015: 58888.41
	D2015: 678766.41
	E2015: 58962.21
	F2015: 619804.2000000001
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5006-02-15-47
	Date automatique: 25/02/2016
	Direction exécutive responsable principale: Bus
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice éxécutive
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 05/02/2016
	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: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2016]
	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: 0
	F2016: 0
	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: [ ]


