
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.3
	Assemblée du: 7 juin 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à « Nilfisk Canada », un contrat pour l'acquisition de récureurs-aspirateurs (opérateur marche-arrière) et de laveuses à plancher compactes, autopropulsées (opérateur assis) pour la période du 8 juin 2017 au 7 juin 2018, au montant de 972 456,19 $, plus les taxes de 145 625,31 $, pour un montant maximum de 1 118 081,50 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5519-09-16-47, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 1118081.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La mission  de la Division entretien sanitaire est d'assurer à la clientèle de la STM et à son personnel, un environnement propre, accueillant et sécuritaire. Pour accomplir cette mission, 200 préposés sont affectés à l'entretien des lieux publics des 68 stations et de 147 quais du réseau de métro et de leurs locaux administratifs. La division dispose d'une flotte de récureurs et de laveuses d'environ 300 appareils dont 94 récureurs sont en fin de vie utile (40 %); leur âge moyen est de 16 ans. Il est important de préciser que les 68 stations nécessitent un entretien régulier et efficace avec du matériel approprié, notamment des récureurs en quantité suffisante pour nettoyer chacun des 147 quais du réseau de métro. Ces récureurs permettront de contribuer à l'expérience client en évitant de transporter ces équipements d'une station à l'autre à bord des trains en service clientèle. De plus, cet ajout évite le nettoyage des quais pendant les heures de pointe tout en offrant un environnement propre à notre clientèle. 
	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: 12
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'appel d'offres de récureurs-aspirateurs et de laveuse à plancher compactes autopropulsées comportait des clauses spécifiques afin de réduire les impacts sur l'environnement et d'assurer une meilleure sécurité dont :-  Norme CSA cUL (Réduction des risques d'incendie)
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5519-09-16-47  (Adjudication)Acquisition de récureurs-aspirateurs (opérateur marche-arrière) et de laveuses à plancher compactes, autopropulsées (opérateur assis)
	Centre1: 69595
	Centre2: 00000
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 116001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 695950
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1082834.55
	Montant2: 35246.95
	Montant3: 
	Montant _total: 1118081.5
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 972456.19
	Btotal: 48622.81
	Ctotal: 97002.5
	Dtotal: 1118081.5
	Etotal: 97124.06999999999
	Ftotal: 1020957.43
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 12 décembre 2016 dans le cadre du programme SOFIL 3 Comptant.La première imputation sera financée par le budget spécial d'exploitation. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: -  Niveau de bruit (le bruit est défini comme un contaminant selon la Loi sur la Qualité de l'environnement et facilite l'acceptabilité sociale)-  Débit de la solution de nettoyage (ajuster les quantités pour éviter la surutilisation et réduire les quantités de solutions de nettoyage rejetées au réseau des eaux usées de la Ville de Montréal)  Par ailleurs, les produits nettoyants écologiques implantés à la STM pourront être utilisés.  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5519-09-16-47 
	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: [07]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: Direction chaîne approvisionnement
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [01]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) ]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: []
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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 8 février 2017.Le marchéL'appel d'offres ci-présent était destiné à divers fabricants et distributeurs pouvant fournir des équipements d'entretien sanitaire.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que la plus basse soumission, soit celle de Jam-bec Inc, est non-conforme. La deuxième plus basse soumission, soit celle de Nilfisk Canada est conforme et est en l'occurrence la plus basse conforme. Concernant les trois (3) derniers soumissionnaires ayant soumis des prix supérieurs, il n'a pas été jugé opportun de poursuivre l'analyse de ces soumissions. 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: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 794 630 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 1 118 081,50 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 676 548,50 $ (37,70 % favorable). Cet écart s'explique par la compétitivité accrue du marché dû à une règle d'adjudication pour l'ensemble des équipements et d'une surévaluation de l'estimation de contrôle basée sur les derniers prix payés (2007). De plus, le volume de cet appel d'offres était supérieur. Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 95 600,00 $ (11,30 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par des prix soumis inférieurs à ceux présentés aux derniers prix payés pour tous les équipements, à l'exception d'un qui a eu une augmentation de 8%. Option(s) de renouvellementLe 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.   Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat : STM-3514-04-08-47Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2008-169Montant autorisé TTI (sans contingence) : 669 506,70 Nilfisk Advance.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice executive
	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: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2019: 
	A2018: 30656.19
	A2017: 941800
	B2019: 0
	B2018: 1532.8094999999998
	B2017: 47090
	C2019: 0
	C2018: 3057.9549525
	C2017: 93944.55
	D2019: 0
	D2018: 35246.949499999995
	D2017: 1082834.55
	E2019: 0
	E2018: 3061.79
	E2017: 94062.28
	F2019: 0
	F2018: 32185.159499999994
	F2017: 988772.27


