
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à « EK Contrôle Inc. », un contrat pour l'acquisition de bornes de charge pour locotracteurs électriques, pour une durée se terminant au plus tard six (6) mois à compter de l'acceptation de la dernière borne de charge, au montant de           229 681,10 $, plus les taxes de 34 394,75 $, pour un montant maximum de 264 075,85 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5395-04-16-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 264075.85
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour permettre la recharge des dix-sept (17) véhicules de travaux en tunnel à propulsion électrique, il est nécessaire d'acquérir et d'installer des bornes de charge aux ateliers de la Voie, Duvernay, Viau et au garage d'entretien des véhicules de travaux.  L'achat de ces bornes de charge est essentiel au fonctionnement des locotracteurs à propulsion électrique qui permettent d'effectuer l'entretien du métro. Ainsi, ces locotracteurs contribuent à la livraison du service planifié et à la réduction du déficit de maintien des actifs, ce qui permet d'améliorer l'expérience client.Une quantité maximale de quarante et une (41) bornes de charge a été définie pour répondre à toutes les configurations de stationnement des locotracteurs. Ainsi, avec l'électrification des véhicules de travaux en tunnel, aucune contrainte ne sera ajoutée aux opérations et la flexibilité restera telle quelle. 
	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: 7
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le projet d'électrification des véhicules de travaux en tunnel (ÉVTT) cadre aussi dans le plan d'action en électrification des transports du gouvernement du Québec. En effet, il répond à deux (2) des quatre (4) objectifs stratégiques : 1- PARTICIPER à la lutte contre les changements climatiques, notamment à la réduction des émissions de GES.2- RÉDUIRE la dépendance énergétique au pétrole et ainsi améliorer la balance commerciale du Québec. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5395-04-16-47 Acquisition de bornes de charge pour locotracteurs électriques (Adjudication)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566080
	Compte2: 566080
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 480120
	Ordre2: 299630
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-148
	Reglement2: R-162
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 167427.83
	Montant2: 96648.02
	Montant3: 
	Montant _total: 264075.85
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 229681.1
	Btotal: 11484.06
	Ctotal: 22910.690000000002
	Dtotal: 264075.85
	Etotal: 22939.4
	Ftotal: 241136.44999999998
	Subvention: R-148 :Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-148 (Électrification des véhicules de travaux en tunnel) qui a été dûment été 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.   R-162 : Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-162 (Agrandissement du centre d'attachement Viau) qui a été dûment été autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Une demande de subvention finale rétroactive sera déposée sous peu au MTMDET.
	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: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 99857.36
	B2016: 4992.8679999999995
	C2016: 9960.77166
	D2016: 114810.998
	E2016: 9973.25
	A2017: 129823.74
	B2017: 6491.187000000001
	C2017: 12949.918065
	D2017: 149264.847
	E2017: 12966.15
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5395-04-16-47 
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	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: 136298.69700000001
	F2016: 104837.748
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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 14 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 août 2016. Le marchéLe marché des bornes de charge est influencé par l'augmentation de la présence des véhicules électriques, particulièrement les automobiles. Le branchement de ces dernières est basé sur un courant résidentiel. Le marché des bornes de charge pour les véhicules industriels tels que les locotracteurs représente une faible portion. Sa progression est restreinte par son volume d'achat, ainsi que la disponibilité moins usuelle du courant (application industrielle) et des normes de fabrication nécessitant une conception adaptée aux spécifications techniques. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une (1) seul est conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit « EK Contrôle Inc. » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	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 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 204 195,60 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 264 075,85 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 59 880,25$ (23% défavorable).  Cet écart s'explique par le fait que le marché des bornes ciblé par cet appel d'offre est davantage dans une phase de développement donc les standards ne sont pas encore totalement établis. Cela nécessite alors une conception électrique sur mesure pour un volume restreint, ce qui influence à la hausse les prix et restreint le nombre de fournisseurs.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 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: [Limiter nos émissions atmosphériques ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


