
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1

$ 
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 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 3.6
	Assemblée du: 7 juin 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, deux (2) contrats pour l'acquisition de produits de peinture pour l'équipement des stations et les voitures de métro. Bloc 1 - "Les Entrepôts AB Inc.",  pour la période du 9 juin 2017 au 8 décembre 2018, au montant de 282 630,30 $, taxes non incluses; Bloc 2 - "Technologies de Refinition Automobile", pour la période du 9 juin 2017 au 8 décembre 2018, au montant de            251 942,77 $, taxes non incluses; Au montant de 534 573,07 $ plus les taxes de 80 052,32 $, pour un montant maximum de 614 625,39 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5580-11-16-95 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 614625.39
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet de prolongation de la vie utile des voitures MR-73, un mandat est nécessaire pour réparer et peindre les fissures, les raidisseurs  et les boîtiers KFP des voitures de métro MR-73. Comme nous voulons prolonger la vie utile des MR-73 jusqu'en 2036 (60 ans), ces réparations et peintures sont des travaux essentiels. De plus, certains items inclus dans cette demande d'achat sont nécessaires pour les activités de base de l'entretien des MR-73.  Le projet de prolongation de vie des MR-73 touche directement trois piliers de la STM : il constitue un excellent compromis entre l’expérience client et les dépenses puisqu’il retarde les importantes dépenses liées à l’acquisition d’un nouvel équipement roulant, tout en s’assurant de maintenir le niveau de fiabilité actuel et donc de préserver l’expérience client. Du point de vue mobilisation, le projet permettra de conserver des emplois à l’interne de la STM.  Il permettra de pallier, dans une certaine mesure, à la réduction de main-d’œuvre consécutive à l’arrêt des programmes d’entretien du MR-63. Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien du matériel roulant en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement.
	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: 6
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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: Dans le cadre de cet appel d'offres, aucun critère de développement durable n'a été pris en compte. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Carmen Descôteaux
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5580-11-16-95 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de produits de peinture pour l'équipement des stations et les voitures de métro
	Centre1: N/A
	Centre2: N/A
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 563881
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 683030
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-145-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 416063.26
	Montant2: 198562.13
	Montant3: 
	Montant _total: 614625.39
	periode couverte premier jour: [09]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 534573.074
	Btotal: 26728.649999999998
	Ctotal: 53323.66
	Dtotal: 614625.39
	Etotal: 53390.490000000005
	Ftotal: 561234.9
	Subvention: Imputation 1 Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-145-1 (Prolongation de durée de vie des voitures MR-73) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Imputation 2 : Cette seconde imputation sera financée par le budget d'exploitation de la STM. 
	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-5580-11-16-95
	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: [08]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice chaîne d'approvisionnement  
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [12]
	Date du comité 1- année: [2015]
	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: Off
	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 5 avril 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 avril 2017. Le marchéLe marché pour la marque de peinture requise se limite à quelques fournisseurs sur le territoire du Québec.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre. Les plus bas soumissionnaire conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 : Les Entrepôts AB Inc.- Bloc 2 : Technologies de Refinition Automobile Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et pourront être ajustés selon les variations de l'indice des prix des produits industriels (IPPI) advenant un renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement  Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de 12 mois.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant l'escompte de paiement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 723 187,32 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 614 625,39 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 108 561.93 $ (15 % favorable). Cet écart s'explique par la stabilité des prix accordée et par les escomptes qui ont été plus élevés que prévu.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 31 575,15 $ (5,58 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  Historique du contrat précédentAucun historique n'est disponible puisqu'il s'agit du premier contrat adjugé par la STM pour ces produits pour le métro.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 
	A2018: 356382.054
	A2017: 178191.02
	B2019: 0
	B2018: 17819.1027
	B2017: 8909.551
	C2019: 0
	C2018: 35549.1098865
	C2017: 17774.554245
	D2019: 0
	D2018: 409750.2667
	D2017: 204875.12099999998
	E2019: 0
	E2018: 35593.66
	E2017: 17796.83
	F2019: 0
	F2018: 374156.6067
	F2017: 187078.29099999997


