
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V4.0

$ 
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 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

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 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 7
	Assemblée du: 9 février 2017
	Recommandation: DE MODIFIER la résolution (CA-2016-357) du 7 décembre 2016 par le remplacement du 1er paragraphe par le suivant : D'ADJUGER, à l'entreprise "Vossloh Cogifer", un contrat de fourniture d'appareils de voie pour métro sur pneumatiques pour un montant maximum de 8 537 744,00 $, plus les taxes de 1 278 527,16 $, pour un montant maximum de  9 816 271,16 $ toutes taxes incluses, et ce, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales, à l'exception de la partie relative à la fourniture des pistes de roulement laminées qui est adjugée sans condition pour un montant maximum de 380 000,00 $ plus les taxes de 56 905,00 $, pour un montant maximum de 436 905,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5409-05-16-81 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 9816271.16
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet de construction du garage Côte-Vertu, un faisceau de voies sera construit afin de garer les voitures de métro supplémentaires.  Une voie de raccordement permettra également la circulation des trains entre le garage et la station.Les voies seront  munies d'appareils de voie permettant le guidage des trains dans le garage, ainsi que dans la voie de raccordement liant le garage et la station.  L'installation d'un appareil de voie en avant-gare de la sation Côte-Vertu améliorera  la flexibilité opérationnelle du métro.  La construction du garage, ainsi que des voies supplémentaires permettront d'augmenter le nombre de trains en service sur la ligne orange, ce qui améliorera la fréquence de service. Dans ce contexte, la STM cherche un manufacturier capable de fabriquer des appareils de voie pour métro sur pneumatiques, et ce, en ce conformant aux différentes exigences contractuelles.
	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: 1
	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: Conformément au chantier 5 "Réduire notre empreinte écologique" du Plan de développement durable 2020, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable.  Le projet de garage Côte-Vertu vise une certification Envision TM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Philippe Gamelin
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres STM-5409-05-16-81 (CA-2016-357)Titre de l'appel d'offres : Fourniture des appareils de voie pour métro sur pneumatiques (Adjudication)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 9816271.16
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 9816271.16
	periode couverte premier jour: [09]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 8537744
	Btotal: 426887.19999999995
	Ctotal: 851639.96
	Dtotal: 9816271.16
	Etotal: 852707.1800000002
	Ftotal: 8963563.98
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier.  Une demande de subvention de principe sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. De plus, une lettre d'octroi de contrat sera déposée auprès du MTMDET avant la date du CA.  Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	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: ConclusionLe 18 août 2015, le Conseil du trésor rendait applicable la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique (Directive) au Projet de garage souterrain à la station Côte-Vertu. Un dossier d'affaires (une exigence de la Directive présentant la meilleure option ainsi que le plan de gestion du projet déterminant les actions nécessaires pour mener à bien le projet), a été déposé au MTMDET pour un dépôt officiel au Conseil des ministres. À partir de ce dossier d'affaires, le Secrétariat du Conseil du trésor présentera une recommandation au Conseil des ministres. Sur la base de cette recommandation, le Conseil des ministres autorisera la poursuite du projet et ainsi le début des travaux. Le MTMDET informera la STM de cette décision lorsqu'elle sera donnée.  Le 6 décembre dernier, la STM a octroyé à "Vossloh Cogifer" le contrat conditionnellement à l'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales. À ce jour, la STM est en attente de l'autorisation précitée. Le 3 février dernier, le représentant de "Vossloh Cogifer" a confirmé à la STM qu'il ne pourra pas maintenir l'échéancier de livraison du premier appareil de voie sans procéder à certaines commandes de fabrication qui sont situées sur le chemin critique (laminage des pistes de roulement). Afin d'éviter tous les impacts négatifs d'un tel retard sur l'ensemble du projet, il est recommandé d'octroyer sans condition la partie du contrat relative au laminage des pistes de roulement nécessaires à la fabrication des appareils de voie pour un montant maximum de 380 000 $ (avant taxes) et de maintenir l'octroi du reste du contrat, conditionnel à l'obtention de l'autorisation des instances gouvernementales.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5409-05-16-81 (CA-2016-357)
	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: [07]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [ Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2015]
	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 9 août 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 octobre 2016.Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des manufacturiers capables de concevoir et de fabriquer des appareils de voie pour métro sur pneumatiques. Historiquement, une seule entreprise a participé à ce type d'appels d'offres car la majorité des manufacturiés sont spécialisés dans la fabrication d'équipements ferroviaires.  Cinq (5) entreprises ont été contacté pendant l'étude de marché et de ce nombre deux (2) entreprises ont montré un intérêt sà participer à un appel d'offres.  Ces entreprises ont été sollicitées tout au long du processus d'appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres dont une (1) d'entre elles a déposé une offre conforme.  La soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise "Vossloh Cogifer" 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: OptionsLe contrat prévoit une (1) option pour l'acquisition d'un appareil de voie supplémentaire.  Cette option peut être exercée au plus tard avant la deuxième livraison prévue au contrat, selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres. Le contrat prévoit des options pour l'acquisition de pièces de rechange et d'outillage spécialisé nécessaires à l'entretien des appareils de voie. 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 12 766 438,74 $ avant taxes.  Le prix du plus bas soumissionnaire conforme de   8 537 744,00 $ est inférieur de 4 228 694,74 $ ce qui représente un écart favorable de trente-trois pourcent (33 %) avec l'estimation de contrôle. Cet écart est notamment attribuable au fait que l'estimation de contrôle tient compte d'un marché où il n'y a pas de concurrence et de prix obtenus par les entreprises contactées pour l'étude de marché. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	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: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 3268872
	A2018: 3268872
	A2017: 2000000
	B2019: 163443.6
	B2018: 163443.6
	B2017: 100000
	C2019: 326069.982
	C2018: 326069.982
	C2017: 199500
	D2019: 3758385.58
	D2018: 3758385.58
	D2017: 2299500
	E2019: 326478.59
	E2018: 326478.59
	E2017: 199750
	F2019: 3431906.99
	F2018: 3431906.99
	F2017: 2099750


