
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

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 : 

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: 3.3
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à « Modern Track Machinery LTD », un contrat pour l'acquisition de locotracteurs à propulsion électrique pour les travaux en tunnel pour le métro de Montréal, au montant  de 15 440 600,00 $, plus les taxes de 2 312 229,85 $, pour un montant maximum de 17 752 829,85 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4615-09-13-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; 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: 17752829.85
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le service de la voie du Métro utilise des véhicules de travaux sur pneus, guidés par roues métalliques en contact avec les rails (locotracteurs), pour effectuer l'entretien des infrastructures du tunnel, des installations fixes présentes dans le tunnel, ainsi que pour supporter la réalisation des travaux découlant des projets majeurs du métro. Ce contrat vise le remplacement de onze (11) locotracteurs diesel en fin de vie utile et l'ajout de six (6) locotracteurs afin de répondre aux divers besoins grandissants.En lien avec les orientations de sa politique de développement durable, la STM a opté pour un choix de véhicules de travaux en tunnel à motorisation électrique. Ces véhicules, contrairement aux véhicules actuels ne produisent pas d'émissions atmosphériques, dégagent moins de chaleur et sont beaucoup plus silencieux à opérer en tunnel.  
	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: 8
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	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 19 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 mars 2016.Le marchéLe marché des locotracteurs est ouvert et compétitif, mais le nombre d'entreprises en mesure de répondre à nos besoins spécifiques est plus restreint vu nos contraintes opérationnelles et techniques. Par exemple, les particularités et la topographie des tunnels du métro imposent des contraintes sur les dimensions des véhicules et l'exploitation en tunnel fermé limite le choix de la chimie des batteries.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit « Modern Track Machinery LTD » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le projet contribue à 6 des 10 chantiers du Plan de développement durable 2020 :Chantier 4 : Optimiser la contribution économique et la performance de la STM                     Ce projet permet de réduire les coûts d'exploitation et diminue les risques de retard des travaux en tunnel.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT ET EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4615-09-13-47 Acquisition de locotracteurs à propulsion électrique pour les travaux en tunnel pour le métro de Montréal.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 480110
	Ordre2: 299630
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-148
	Reglement2: R-162
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 11487125.2
	Montant2: 6265704.65
	Montant3: 
	Montant _total: 17752829.85
	periode couverte premier jour: [25]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 15440600
	Btotal: 772030
	Ctotal: 1540199.85
	Dtotal: 17752829.85
	Etotal: 1542129.93
	Ftotal: 16210699.920000002
	Subvention: Imputation 1 Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-148 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale rétroactive a été soumise au MTMDET le 4 février 2016 dans le cadre du programme SOFIL. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 36 952 198,12 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 17 752 829,85 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 19 199 268,27 $ (51.96 % favorable). L'estimation de contrôle a été établie suite à une analyse de marché, en prenant la moyenne des coûts des véhicules de fournisseurs qui nous semblaient les plus aptes à satisfaire les requis STM. Dans les faits, nous avons exclu les prix budgétaires extrêmes, soit le plus haut et le plus bas, ainsi que ceux dont les véhicules ne semblaient pas conformes à nos besoins.L'écart de coût s'explique principalement par le fait que le châssis du véhicule proposé par ce soumissionnaire - différent de celui soumis dans le cadre de l'analyse de marché - en est un de production de camion lourd commun, tandis que celui des autres soumissionnaires est produit sur mesure. Ainsi, les frais de recherche, de développement et de production sont moindres. De plus, ce soumissionnaire est une filiale d'une entreprise d'envergure, qui bénéficie de pouvoirs d'achat et d'expertises d'ingénierie importants. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Aucune comparaison possible.   
	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: Chantier 5 : Réduire notre empreinte écologique;Les locotracteurs électriques ont une durée de vie plus longue de 20 ans, ainsi, ils diminuent la consommation des ressources liées à leur fabrication. Chantier 6 : Limiter nos émissions atmosphériques;Chaque locotracteur diesel consomme 14 783 litres de diesel par an. Ainsi, en remplaçant 11 de ces véhicules par des véhicules à motorisation électrique en plus d'en ajouter six (6), ces 17 nouveaux véhicules éviteront la production des émissions associées à la consommation de diesel, soit annuellement 688 g de monoxyde de carbone, 155 g de COV, 85 g de particules, ainsi que 714 tonnes de GES, et ce pendant quarante (40) ans.   Chantier 7 : S'approvisionner de façon responsable;      De par sa nature, ce projet inclut des critères environnementaux et tient compte des coûts totaux de propriété.       De plus, en vertu de la directive sectorielle sur l'approvisionnement responsable, la disposition des locotracteurs se fera            en tenant compte des enjeux de développement durable.Chantier 8 : Agir en employeur responsable;En éliminant les émissions atmosphériques et en diminuant le bruit en tunnel, ce projet contribue à un milieu de travail plus sain.Chantier 9 : Sensibiliser, former et outiller nos employés;Ce projet est un bel exemple d'intégration du développement durable dans l'entreprise et suscite la fierté des employés. 
	A2015: 1527450
	B2015: 76372.5
	C2015: 152363.1375
	D2015: 1756185.6400000001
	E2015: 152554.07
	F2015: 1603631.57
	A2016: 1078200
	B2016: 53910
	C2016: 107550.45
	D2016: 1239660.45
	E2016: 107685.23
	A2017: 12834950
	B2017: 641747.5
	C2017: 1280286.2625
	D2017: 14756983.76
	E2017: 1281890.63
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4615-09-13-47
	Date automatique: 06/06/2016
	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: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Photo d’un locotracteur
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [25]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE APPROVISIONNEMENT 
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [28]
	Comité du conseil d'administration: [Comité gestion de portefeulle de projet (GPP)]
	Date du comité 1 - mois: [07]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité du conseil d'administration (CSA)]
	F2017: 13475093.129999999
	F2016: 1131975.22
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [19]
	Date du comité 2 - mois: [02]
	2e Date du comité 2- année: [2014]


