
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.1
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe STM-4359-10-12-56 pour le contrat de réparation d'induits et  de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro, adjugé à l'entreprise «LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES L.M. Inc.», pour un montant supplémentaire de 304 414,00 $, plus les taxes de  45 586,00 $, pour un montant maximal de 350 000,00 $ toutes taxes incluses. 
	montant total: 350000
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM a adjugé, le 1er mai 2013, un contrat pour la réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro (Résolution CA-2013-105). Par la suite, la STM a adjugé le renouvellement pour ce contrat (Résolution 2016-075). Ce contrat permet de faire la réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro. L'augmentation de l'enveloppe budgétaire a pour objet de répondre, jusqu'à la fin du contrat en cours, à l'augmentation des réparations d'induits à effectuer. Cette demande  contribue à la livraison du service planifié ainsi qu'à la réduction du déficit de maintien des actifs.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction Entretien matériel roulant et par la Direction Chaîne d'approvisionnement.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	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: La réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro permet la réutilisation des pièces et contribue, par le fait même, à réduire les impacts sur l'environnement. La réparation des pièces permet aussi de respecter le principe des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) en gestion de matières résiduelles. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Augmentation de l'enveloppe budgétaire - Appel d'offres STM 4359-10-12-56 Répartion d'induits et carcasses de moteurs de traction des voitures de métro. 
	Centre1: 68470
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 350000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 350000
	periode couverte premier jour: [16]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 304414
	Btotal: 15220.7
	Ctotal: 30365.3
	Dtotal: 350000
	Etotal: 30403.34
	Ftotal: 319596.66
	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: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4359-10-12-56
	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: [15]
	periode couverte dernier mois: [05]
	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.]
	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: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour la réparation d'induits et de carcasses de moteurs de traction des voitures de métro a été adjugé à  « Les entreprises L.M. Inc. » par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le     1er mai 2013 (Résolution CA-2013-105). Par la suite, la STM a adjugé un renouvellement de ce contrat lors d'une séance tenue le 6 avril 2016 (Résolution  CA-2016-075.Le contrat prend fin le 15 mai 2018.   Historique d'adjudication Contrat : STM-4359-10-12-56Résolution : CA-2013-105Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 10 813 493,49 $Période couverte par l'autorisation : 15 mai 2013 au 15 mai 2016Nature de l'autorisation : de baseAdjudicataire: Entreprises électricques L.M. Inc. et Delorm Services, Inc. (fournisseur de relève)   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Historique d'adjudication Contrat : STM-4359-10-12-56Résolution : CA-2016-075Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 2 421 894,34 $Période couverte par l'autorisation : 16 mai 2016 au 15 mai 2018Nature de l'autorisation : RenouvellementAdjudicataire : Entreprises électriques L.M. Inc.La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 350 000,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 13 585 387,83 $ toutes taxes incluses. Justification de l'augmentation de l'enveloppeLe montant initialement adjugé risque d'être insuffisant pour répondre aux besoins estimés. Compte tenu de la faible concurrence dans ce marché et considérant le faible volume supplémentaire qui se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'opter pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.  
	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: [ ]
	A2019: 
	A2018: 152207
	A2017: 152207
	B2019: 0
	B2018: 7610.35
	B2017: 7610.35
	C2019: 0
	C2018: 15182.64825
	C2017: 15182.64825
	D2019: 0
	D2018: 175000
	D2017: 175000
	E2019: 0
	E2018: 15201.67
	E2017: 15201.67
	F2019: 0
	F2018: 159798.33
	F2017: 159798.33


