
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 8.2
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme "Vossloh Cogifer", un contrat de fourniture de contrôleurs d'appareils de voie, pour la période du  4 mai 2016 au 30 juillet 2017, au montant de 1 195 665,00 $, plus les taxes de 179 050,83 $, pour un montant maximum  de 1 374 715,83 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-9 290 365-A04 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option 1 pour l'assistance technique au montant de 31 000,00 $ plus les taxes applicables de 4 642,25 $ pour un montant maximum de 35 642,25 $; D'AUTORISER le directeur du Bureau de projets équipements fixes Métro à approuver l'exercice de l'option 1 pour l'assistance technique selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Cette option pourra être exercée si les méthodes et/ou procédures d'installation voire dépannage diffèrent de ceux correspondants à la dernière installation de contrôleurs similaires effectuée à la STM il y a 15 ans. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1410358.08
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le projet Contrôle des trains du BPÉFM, prévoit dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes (RS3), le remplacement des équipements qui gèrent et contrôlent la circulation du matériel roulant en tunnel, en station, dans les voies de raccordement et dans les garages du métro.  Dans le cadre du présent contrat, il est prévu de remplacer les contrôleurs de collage des lames d'aiguilles ainsi que les contrôleurs de verrou d'aiguilles, incluant tout le câblage et les conduits PVC. Les contrôleurs de collage servent à contrôler l'application et l'ouverture des aiguilles des appareils de voie. Les contrôleurs de verrou servent, quant à eux, au contrôle du verrou de l'aiguille.  On compte en tout sur le réseau 483 contrôleurs, dont 322 contrôleurs de collage et 161 contrôleurs de verrou.Ces contrôleurs jouent un rôle primordial dans la gestion du passage des trains dans les aiguilles. Ils approchent peu à peu de la fin de leur vie utile qui est de 15 ans. Il est opportun de procéder à leur remplacement.   
	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: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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 22 janvier 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 février 2016. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des firmes œuvrant dans le domaine des équipements ferroviaires. Une étude de marché a permis d'identifier de nouveaux fournisseurs potentiels pour ce contrat qui sont des fabricants en majorité installés en Europe.Un nombre limité d'entreprises était susceptible de répondre à cet appel d'offres.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les contrôleurs à remplacer seront conservés à des fins de réutilisation de pièces (Base, couvercle, manchon à collerette, etc.). Environ 70% des pièces seront réutilisées et le 30% restant sera recyclé puisqu'il s'agit principalement de matériaux en métal et/ou en plastique recyclable. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Khadija Raji
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-9 290 365-A04  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : FOURNITURE DE CONTRÔLEURS D’APPAREILS DE VOIE 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290365
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1410358.08
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1410358.08
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1226665
	Btotal: 61333.25
	Ctotal: 122359.83
	Dtotal: 1410358.08
	Etotal: 122513.17
	Ftotal: 1287844.9100000001
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Développement durableCes mesures témoignent que la STM privilégie la gestion des matières résiduelles selon la hiérarchie des 3RV-E (réduction-réemploi-recyclage -valorisation et élimination) et visent à réduire notre empreinte écologique (Chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM). Ces mesures s'inscrivent aussi dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationUn (1) seul soumissionnaire a déposé une soumission parmi les cinq (5) firmes qui se sont procuré les documents d'appel d'offres pour les raisons suivantes : - Une (1) firme n'a pas pu soumissionner car le transporteur UPS a égaré son dossier de soumission. - Trois (3) entreprises mentionnent que leurs produits ne rencontrent pas les conditions de la norme "française" exigée au contrat.  Estimation L'estimation de contrôle interne pour le contrat de fourniture de contrôleurs d'appareils de voie est de 1 467 320,00 $ (incluant les deux (2) options) avant taxes et contingences. Le prix soumis, après négociation, est de 1 331 449,00 $ (incluant les deux (2) options) avant taxes et contingences, ce qui représente un écart favorable de 135 871,00 $ soit 9 % avec l'estimation de contrôle. La valeur unitaire moyenne du dernier prix payé par la STM, soit en 2002, pour des contrôleurs identiques est de 2 885,00 $, versus 2 265,00 $ proposé par le plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre du présent contrat, ce qui représente un écart favorable de 620,00 $ par unité, soit 21 % avec le dernier prix payé. 
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationL'option formation prévue aux documents d'appel d'offres représente un montant de 104 784,00 $, avant taxes et contingences dans cette offre. La STM a jugé que la levée de cette option n'est pas requise étant donné que les équipements proposés sont les mêmes que ceux qui doivent être remplacés dans le cadre du présent contrat.  Une seule option est donc retenue, soit l'option 1 relative à l'assistance technique au prix de 31 000,00 $ avant taxes et contingences. Conformément à l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), puisque l'entreprise Vossloh Cogifer est le seul soumissionnaire conforme, une réduction de 27% sur le prix de cette option a pu être négociée, le tout sans changer les conditions de l'appel d'offres STM-9 290 365-A04. Ce qui représente un montant total de 1 226 665,00 $ avant taxes et contingences. Le plus bas soumissionnaire, soit "Vossloh Cogifer", est conforme. Ses prix sont fermes pour toute la durée du contrat.      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. 
	A2015: 50000
	B2015: 2500
	C2015: 4987.5
	D2015: 57487.5
	E2015: 4993.75
	F2015: 52493.75
	A2016: 1176665
	B2016: 58833.25
	C2016: 117372.33375
	D2016: 1352870.58
	E2016: 117519.42
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-9 290 365-A04 
	Date automatique: 12 avril 2016
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 12 avril 2016
	Date automatique-3: 12 avril 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: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20355
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs  ]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 1235351.1600000001
	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: [ ]


