
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 8.2
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Télécon Inc.», un contrat de fourniture et d'installation de niches d'assistance, au montant de 2 374 654,35 $, plus les taxes de 355 604,49 $, pour un montant maximum de 2 730 258,84 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5449-06-16-88, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option 3.2.1 pour la fourniture de neuf (9) demi-niches supplémentaires au montant 81 089,55 $ plus les taxes applicables de 12 143,16 $, pour un montant total de 93 232,71 $; D'AUTORISER l'exercice de l'option 3.2.2 pour la fourniture de neuf (9) téléphones supplémentaires au montant de 23 629,41 $ plus les taxes applicables de 3 538,50 $, pour un montant total de 27 167,91 $;D'AUTORISER le directeur du Bureau de projets Équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options 3.1.1 à 3.1.3 en tout ou en partie, pour un montant de 22 928,06 $ plus les taxes applicables de 3 433,47 $, pour un montant maximum de 26 361,53 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Les options pourront être exercées si les pièces de rechange sont requises en inventaire. 
	montant total: 2877021
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, le projet TCPE, inclut le livrable de Téléphonie d'assistance. Ce contrat consiste à remplacer les niches d'assistance du réseau initial, à l'exception des stations dont la mise à niveau a été complétée dans les phases 2 et 3 du programme. Il inclut la fourniture des niches de la station Honoré-Beaugrand, l'installation des niches des stations Berri L4, Champ-de-Mars et Snowdon, ainsi que la fourniture et l'installation des niches des stations Place-d'Armes, Du Collège, Viau et Place-des-Arts du projet Accessibilité. L'ajout de ces nouvelles niches sur les quais et dans les corridors est nécessaire afin de respecter la norme NFPA 130 (Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems). Le résultat inhérent à cet ajout est d'améliorer la proximité d'assistance pour la clientèle. Les niches d'assistance sont équipées d'un poste téléphonique relié directement au Centre de contrôle, d'un rupteur d'alimentation et d'un extincteur d'incendie. Les demi-niches comprennent uniquement un poste téléphonique. La fourniture et l'installation des niches d'assistance, des téléphones et l’infrastructure des conduits et du câblage sont inclus dans le présent contrat. La fourniture des rupteurs fait l'objet d'un contrat d'approvisionnement distinct.  
	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: 8
	Nombre de soumissions déposées: 6
	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: L'utilisation d'un éclairage LED permet de réduire la consommation énergétique des niches d'assistance et demi-niches. Cette initiative contribue à l'atteinte des objectifs du chantier 5 du plan de développement durable, soit de réduire notre empreinte écologique.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Caroline Côté
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5449-06-16-88  (Adjudication)Fourniture et installation de niches d'assistance
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290350
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2877021
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2877021
	periode couverte premier jour: [12]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2502301.37
	Btotal: 125115.06999999999
	Ctotal: 249604.56
	Dtotal: 2877021
	Etotal: 249917.35
	Ftotal: 2627103.65
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 (Réno-Systèmes - phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	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: Démarche et conclusionOption(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, réalisée par le bureau de projets, est de 2 684 417,40 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 2 877 021,03 $ (toutes taxes incluses) et est donc supérieur de 192 603,63 $ (toutes taxes incluses), soit 7,17 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle.  L'écart entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission conforme représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5449-06-16-88 Fourniture et installation de niches d'assistance
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: S.O.
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20437
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	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. ]
	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 30 novembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 2 février 2017. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs électriciens. Sept (7) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.   Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre dont six (6) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit Télécon Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.   
	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: ING. 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: [ ]
	A2019: 
	A2018: 1876725.75
	A2017: 625575.62
	B2019: 0
	B2018: 93836.2875
	B2017: 31278.781000000003
	C2019: 0
	C2018: 187203.3935625
	C2017: 62401.168095
	D2019: 0
	D2018: 2157765.4275
	D2017: 719255.571
	E2019: 0
	E2018: 187437.98
	E2017: 62479.37
	F2019: 0
	F2018: 1970327.4475000002
	F2017: 656776.201


