
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V3.9

$ 
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 - 2017 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9 

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: 8.1
	Assemblée du: 1er février 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme "Talleres Zitron, S.A." un contrat de fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique, au montant maximum de 1 485 605,00 $, plus les taxes de 222 469,35 $, pour un montant total maximum de 1 708 074,35 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5422-06-16-87, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option 7 pour la formation au montant forfaitaire de 7 894,00 $ plus les taxes applicables de 1 182,13 $ pour un montant total de 9 076,13 $; D'AUTORISER l'exercice de l'option 9.1 pour les pièces de rechange au montant maximum de 128 496,00 $ plus les taxes applicables de 19 242,28 $ pour un montant total maximum de 147 738,28 $; D'AUTORISER l'exercice de l'option 11 pour l'outillage spécialisé au montant forfaitaire de 5 768,00 $ plus les taxes applicables de 863,76 $ pour un montant total de 6 631,76 $;  
	montant total: 4232267.69
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 4 du programme Réno-Systèmes, la STM prévoit la mise à niveau de certains postes de ventilation mécanique (PVM) pour le métro de Montréal. À cet effet, la STM doit acquérir des ventilateurs pour équiper ces postes de ventilation mécanique (PVM) incluant deux (2) ventilateurs pour le garage Côte-Vertu. Le contrat comprend la fourniture et livraison des ventilateurs et ses composantes, la formation, les pièces de rechange, l'outillage spécialisé et l'assistance technique.  Ces systèmes de ventilation contribuent à améliorer l'expérience client, car ils permettent de répondre à trois besoins : -La ventilation de confort - Régularise la température ambiante pour la clientèle du métro et apporte de l'air frais dans le réseau du métro pour les usagers. -La ventilation de nuit - Permet l'apport d'air frais pour les travailleurs de nuit, chargés des travaux quotidiens d'entretien tels que de la soudure ou autres.-La ventilation d'urgence - Permet, en cas d'incident, de contrôler les mouvements de fumée et de fournir une route d'évacuation sécuritaire aux usagers du métro, ainsi qu'une voie d'accès dégagée aux pompiers. 
	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: 10
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La prise en compte du bruit de nos installations permet de réduire l'impact sur l'environnement, puisque le bruit s'inscrit comme un contaminant selon la Loi sur la Qualité de l'environnement. Des exigences spécifiques ont été intégrées au devis d'appel d'offres afin de respecter des niveaux sonores stricts et conformes aux lois et règlements en vigueur.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5422-06-16-87  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : FOURNITURE DE VENTILATEURS INDUSTRIELS POUR POSTES DE VENTILATION MÉCANIQUE
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563160
	Compte2: 591130
	Compte3: 563160
	Compte_total: 
	Ordre1: 290430
	Ordre2: 920149
	Ordre3: 156020
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: R-156-1
	Reglement_total: 
	Montant1: 3710169.66
	Montant2: 36304.51
	Montant3: 485793.52
	Montant _total: 4232267.69
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 3681033
	Btotal: 184051.65
	Ctotal: 367183.04
	Dtotal: 4232267.69
	Etotal: 367643.17000000004
	Ftotal: 3864624.5200000005
	Subvention: R-149: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes  - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.  
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: D'AUTORISER le directeur du Bureau de projets Côte-Vertu Vendôme- Gestion des projets majeurs - Métro à approuver, suite à l'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales pour ledit projet, l'exercice des options 6 et 9.2 selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat et conformément aux conditions prévues aux documents d'appel d'offres : Ø D'autoriser un montant maximum de 321 283,00 $ plus les taxes applicables de 48 112,13 $ pour un montant total maximum de 369 395,13 $, afin d'exercer, si requis, l'option 6 pour l'acquisition de ventilateurs supplémentaires pour le garage Côte-Vertu; Ø D'autoriser un montant maximum de 101 238,00 $ plus les taxes applicables de 15 160,39 $ pour un montant total maximum de 116 398,39 $, afin d'exercer, si requis, l'option 9.2 pour les pièces de rechange du garage Côte-Vertu.   D'AUTORISER une réserve pour contingences, telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5422-06-16-87
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: []
	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 5 août 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 novembre 2016. Le marchéUne étude de marché a permis d'identifier de nouveaux fournisseurs potentiels pour ce contrat qui sont des fabricants en majorité installés en Europe et aux États-Unis. L'étude de marché a été réalisée auprès de huit (8) manufacturiers de classe mondiale et huit (8) fournisseurs canadiens qui œuvrent dans le domaine. Deux (2) des nouveaux fournisseurs approchés ont déposé une soumission. Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des firmes œuvrant dans le domaine de ventilation industrielle.     
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options 1 à 5, 8, 10 et 12 selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat et conformément aux conditions prévues aux documents d'appel d'offres : Ø D'autoriser un montant maximum de 1 485 605,00 $, plus les taxes applicables de 222 469,35 $ pour un montant total maximum de 1 708 074,35 $, afin d'exercer, si requis, les options 1 à 5 pour l'acquisition de ventilateurs supplémentaires. Ces options pourront être exercées si la fourniture de ventilateurs requis pour la construction des nouveaux postes de ventilation mécanique s'inscrit à l'intérieur de la période du contrat;Ø D'autoriser un montant maximum de 31 576,00 $ plus les taxes applicables de 4 728,51 $ pour un montant total maximum de 36 304,51 $, afin d'exercer, si requis, l'option 8 pour formation. Cette option pourra être exercée si la STM requiert la formation supplémentaire à un maximum de quatre (4) autres groupes d'employés; Ø D'autoriser un montant maximum de 70 000,00 $ plus les taxes applicables de 10 482,50 $ pour un montant total maximum de 80 482,50 $, afin d'exercer, si requis, l'option 10 pour l'assistance technique au chantier. Cette option pourra être exercée si la STM requiert l'assistance du fournisseur pour l'application des méthodes d'installation en chantier; Ø D'autoriser un montant maximum de 43 568,00 $ plus les taxes applicables de 6 524,31 $ pour un montant total maximum de 50 092,31 $, afin d'exercer, si requis, l'option 12 pour la modification de la température d'opération. Cette option pourra être exercée lorsque l'analyse des contraintes d'opération sera validée. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: INF. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [Agir en employeur responsable]
	A2019: 3191186
	A2018: 489847
	A2017: 0
	B2019: 159559.3
	B2018: 24492.35
	B2017: 0
	C2019: 318320.8035
	C2018: 48862.23825
	C2017: 0
	D2019: 3669066.0999999996
	D2018: 563201.59
	D2017: 0
	E2019: 318719.7
	E2018: 48923.47
	E2017: 0
	F2019: 3350346.3999999994
	F2018: 514278.12
	F2017: 0


