
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

jpdesmarais1
Texte souligné 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.2
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation d'enveloppe budgétaire pour le contrat de fourniture de jantes de roue d'autobus adjugé à UAP Inc., d'un montant de 599 886,00 $, plus les taxes de 89 832,93 $, pour un montant maximum de 689 718,93 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres P-15-000-10 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. Ce contrat ATUQ a été adjugé par le CA du Réseau de transport de la Capital (RTC), mandataire pour ce contrat, le 25 mars 2015 et prendra fin le 31 mars 2018.   
	montant total: 689718.93
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Avoir des roues et des pneus en parfaite condition est essentiel à l'opération des bus, tant pour respecter les normes de la SAAQ que pour préserver la sécurité de nos clients. Par le fait même, pour pouvoir nous assurer d'offrir à la clientèle le service bus tel que défini, il faut compter sur la complète disponibilité des bus, qui pourrait être compromise si la quantité de pneus et de jantes est insuffisante.Pour ce qui est de la maîtrise des finances, il est essentiel de remplacer les jantes usées car elles endommagent les pneus, qui sont beaucoup plus dispendieux à remplacer que ces dernières.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S/O
	Nombre de soumissions déposées: S/O
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Un tel regroupement permet d'une part de globaliser les besoins et, d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires en termes de coût et de qualité lors d'acquisitions de biens et services. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Céline Dumesnil
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4985-01-15-58 (augmentation de l'enveloppe budgétaire)Titre de l'appel d'offres : Fourniture de jantes de roue 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: 689718.93
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 689718.93
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 599886
	Btotal: 29994.309999999998
	Ctotal: 59838.619999999995
	Dtotal: 689718.9299999999
	Etotal: 59913.61
	Ftotal: 629805.32
	Subvention: 
	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: Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaireLe contrat initial avait été adjugé par le CA du Réseau de transport de la Capitale (RTC) au montant de 612 741,10 $ toutes taxes incluses pour la STM. L'enveloppe supplémentaire au montant de 689 718,93 $, portera le montant maximum adjugé à l'entreprise UAP Inc. à 1 302 460,03 $ toutes taxes incluses.Le contrat initial pour le regroupement ATUQ a été adjugé au montant de 1 271 502,04$, selon les prévisions de consommation établies lors de l'appel d'offres, sur un montant maximum autorisé à l'Annexe 1 (2015) de 1 963 074 $.  L'enveloppe supplémentaire demandée pour la STM représente environ trente-cinq pour cent (35 %) du montant initial pour toutes les Sociétés participantes présentés à l'Annexe 1 (2015). Actuellement, la STM bénéficie d'un prix compétitif grâce au regroupement ATUQ.  Lors de l'adjudication du contrat, l'écart de prix entre UAP Inc. et les autres soumissionnaires se situait entre six pour cent (6%) et quatorze pour cent (14%) moins élevés.  Le marché actuel nous indique que le prix est sensiblement le même.  Compte tenu des coûts administratifs qu'engendre un processus d'appel d'offres en cours de contrat, il est plus avantageux pour la STM d'effectuer une augmentation d'enveloppe.  Un nouveau processus d'appel d'offres débutera dans environ 12 mois pour le regroupement ATUQ.
	A2015: 190957.5
	B2015: 9547.875
	C2015: 19048.010625
	D2015: 219553.385
	E2015: 19071.88
	F2015: 200481.505
	A2016: 327267
	B2016: 16363.35
	C2016: 32644.88325
	D2016: 376275.23
	E2016: 32685.79
	A2017: 81661.5
	B2017: 4083.075
	C2017: 8145.734625
	D2017: 93890.305
	E2017: 8155.94
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4985-01-15-58
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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: 85734.36499999999
	F2016: 343589.44
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'octroiContrat : STM-4985-01-15-58Résolution : RTC-15-34Date d'adjudication du contrat : conseil d'administration du RTC le 25 mars 2015Montant maximum autorisé TTI : 612 741,10 $Période de couverture du contrat : 1er mai 2015 au 31 mars 2018.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Moins de 18 mois se sont écoulés depuis le début du contrat et près de 80 % du montant autorisé pour la STM a été dépensé. Lors de l'entretien des autobus, il a été noté que lorsque les jantes sont trop usées elles endommagent le talon des pneus et cela pourrait compromettre la durée de la garantie de notre fournisseur de pneu. Ce phénomène aurait pour cause une utilisation trop longue de la jante de roue, la période d'utilisation pouvant varier entre 10 et 15 ans en fonction de l'usure de chacune. Depuis juin 2015, les jantes de roue sont rebutées lorsqu'elles atteignent huit (8) ans d'utilisation.Présentement nous estimons que près de 50 % des jantes de roue ont plus de huit (8) ans, ce qui a pour effet une surconsommation des quantités des jantes de roue autorisées au contrat. L'atelier des pneus procède donc au rebutage des jantes de roue qui ont dépassées cette durée de vie utile.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. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [S’approvisionner de façon responsable]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


