
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

http://pinprddb.corpo.stm.info:50000/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20%c3%a0%20la%20t%c3%a2che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


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: 3 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à « Anixter Canada Inc. », un contrat de fourniture de câbles moyenne tension (Éclairage-force) au montant de 2 218 360,00 $ plus les taxes de 332 199,42 $ pour un montant maximum de 2 550 559,42 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5649-01-17-87, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	montant total: 2550559.42
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, la STM prévoit le remplacement des câbles triphasés  éclairage-force sur la ligne 1 Ouest, soit entre le garage Angrignon et la station Lionel-Groulx, correspondant à une distance totale d'environ 15 km. Les câbles de la ligne 1 Ouest cheminent dans des massifs de conduits de chaque côté du tunnel et chacun d'eux est constitué de trois conducteurs monophasés de calibre 2/0. Ils permettent le raccordement en série des postes secondaires de distribution (PSD), lesquels assurent notamment l'alimentation électrique pour le chauffage, la ventilation, les escaliers mécaniques, les équipements de vente et perception, les loges, les pompes et l'éclairage de la station et du tunnel.  Les câbles existants ont dépassé leur fin de vie utile. Ainsi, le report du remplacement des câbles éclairage-force augmenterait la probabilité de bris de câbles et de perte d'alimentation des PSD, ce qui pourrait compromettre l'exploitation du métro et entraîner une dégradation du service à la clientèle.    
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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: Ces câbles remplacent des câbles existants, lesquels seront récupérés pour être recyclés. Cette pratique s'inscrit dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM et au chantier 5 du plan de développement durable 2020, "Réduire notre empreinte écologique".   
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5649-01-17-87 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de câbles moyenne tension (Éclairage-force)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 566060
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290310
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2550559.42
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2550559.42
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2218360
	Btotal: 110918
	Ctotal: 221281.42
	Dtotal: 2550559.42
	Etotal: 221558.7
	Ftotal: 2329000.7199999997
	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: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: L'appel d'offres prévoyait deux scénarios pour les câbles moyenne tension :-Scénario A : FOURNITURE DE CÂBLES MOYENNE TENSION 25 kV;-Scénario B : FOURNITURE DE CÂBLES MOYENNE TENSION 15 kV.Hydro-Québec a manifesté son intention de convertir son réseau de distribution de 12 kV À 25 kV. La STM ne souhaite pas retarder le remplacement des câbles qui sont actuellement en fin de vie utile et souhaite devancer une conversion future du réseau de distribution. Ainsi le scénario retenu par la STM est le Scénario A pour la fourniture de câbles moyenne tension 25 kV.   
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5649-01-17-87
	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-9999-20448
	periode couverte dernier jour: [22]
	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.]
	Aide: 
	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 15 février 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 27 mars 2017. Le marchéUne étude de marché a été réalisée auprès de douze (12) manufacturiers de classe mondiale qui œuvrent dans le domaine. Puisque les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des distributeurs de câbles électriques de toutes catégories qui s'approvisionnent auprès de manufacturiers, huit (8) distributeurs au Québec ont été également identifiés et contactés.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une (1) est conforme. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire pour le scénario A, soit Lumen Div. de Sonepar Canada a été déclaré non conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est Anixter Canada Inc. Le contrat prévoit un ajustement du prix linéaire des câbles en fonction du taux de change USD-CAD et de la valeur de référence du cuivre. Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par l’estimateur du Bureau de projets Équipements fixes Métro, est de   2 838 056,70 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 2 550 559,41 $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 287 497,29 $ (toutes taxes incluses), soit 10 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et la moyenne des soumissions représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché. 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. 
	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: [Agir en employeur responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2019: 0
	A2018: 1109180
	A2017: 1109180
	B2019: 0
	B2018: 55459
	B2017: 55459
	C2019: 0
	C2018: 110640.705
	C2017: 110640.705
	D2019: 0
	D2018: 1275279.71
	D2017: 1275279.71
	E2019: 0
	E2018: 110779.35
	E2017: 110779.35
	F2019: 0
	F2018: 1164500.3599999999
	F2017: 1164500.3599999999


