
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 



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: 3.07
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Fodelec Inc. » un contrat de fourniture de contacts électriques divers pour le métro, pour une période de trente-six (36) mois, au montant de 128 760,00 $, plus les taxes de 19 281,81 $, pour un montant maximum de    148 041,81 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5474-07-16-33 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER à l'entreprise « Distribution Laurent Leblanc Inc. » un contrat de fourniture de contacts électriques divers pour le métro, pour une période de trente-six (36) mois, au montant de 93 903,00 $, plus les taxes de 14 061,97 $, pour un montant maximum de 107 964,97 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5474-07-16-33 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 256006.78
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de contacts électriques divers pour l'entretien de ses voitures de métro. Il s'agit principalement des contacts électriques neufs et de l'acquisition de services de réparation de contacts électriques selon la procédure ou la note de réparation émise par la STM.  Ces activités sont réalisées dans le but d'assurer un niveau de fiabilité du service de métro et par le fait même de contribuer à l'amélioration de l'expérience client. Les contacts électriques sont nécessaires pour faire passer le courant électrique afin de mobiliser les voitures de métro. Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant, 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: 2
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Les contacts électriques sont fabriqués de cuivre, un métal recyclable et recycler par la STM. La STM s'assure de respecter le principe de la hiérarchie des 3RV-E (Réduction-Réutilisation-Recyclage-Valorisation-Élimination) lors de la disposition de biens en fin de vie utile. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Chan-Thavy Hor
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5474-07-16-33  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de contacts électriques divers pour le métro
	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: 256006.78
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 256006.78
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 222663
	Btotal: 11133.150000000001
	Ctotal: 22210.629999999997
	Dtotal: 256006.78
	Etotal: 22238.46
	Ftotal: 233768.32
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 12370.1666667
	B2015: 618.5083333350001
	C2015: 1233.9241250033251
	D2015: 14222.595000035
	E2015: 1235.47
	F2015: 12987.125000035001
	A2016: 74221
	B2016: 3711.05
	C2016: 7403.54475
	D2016: 85335.59
	E2016: 7412.82
	A2017: 136071.833333
	B2017: 6803.591666649999
	C2017: 13573.165374966748
	D2017: 156448.59499965
	E2017: 13590.17
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5474-07-16-33
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [11]
	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: [S.O.]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [S.O.]
	F2017: 142858.42499965
	F2016: 77922.76999999999
	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: [ ]
	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 29 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 29 août 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants de contacts électriques divers qui sont en mesure de respecter les spécifications techniques de la STM. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et les deux (2) ont déposé une offre. Les plus bas soumissionnaires, soient l'entreprise « Fodelec Inc. » et « Distribution Laurent Leblanc Inc. » sont conformes. Les prix sont fermes pour la première année du contrat et une augmentation est permise selon l'IPPI (Cansim de Statistique Canada) pour la 2e et la 3e année.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe 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 un contrat à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 506 610,01 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 267 418,63 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 239 191,38 $ (47,21 % favorable). La présence d'un nouveau fournisseur fait en sorte que cela a amené un marché plus compétitif. Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 160 414,50 $ (41,88 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la présence d'un deuxième joueur sur le marché, d'où des prix très compétitifs. Historique d'adjudicationContrat : STM-4850-08-14-59Résolution : CA-2014-290Montant autorisé TTI (sans contingence) : 344 584,10 $Période couverte par l'autorisation : 09 mars 2015 au 30 juin 2016Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Fodelec Inc.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


