
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V4.3

$ 
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 - v4.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.3



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.3 

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: 3.2
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, quatre (4) contrats pour l'acquisition de pièces métalliques à dessin, pour la période s'échelonnant du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2020 : : Usinage Villeneuve Inc., un contrat au montant de 727 555,06 $, plus les taxes de 108 951,37 $, pour un montant maximum de 836 506,43 $ toutes taxes incluses, pour l'acquisition des items identifiés au nom de ce fournisseur à l'annexe # 1 jointe à la présente recommandation; Elastomont Inc., un contrat au montant de 640 167,00 $, plus les taxes de 95 865,01 $, pour un montant maximum de            736 032,01 $ toutes taxes incluses, pour l'acquisition des items identifiés au nom de ce fournisseur à l'annexe # 1 jointe à la présente recommandation; Les Produits Industriels RGI (2001) Inc., un contrat au montant de 51 487,20 $, plus les taxes de 7 710,21 $, pour un montant maximum de 59 197,41 $ toutes taxes incluses, pour l'acquisition des items identifiés au nom de ce fournisseur à l'annexe # 1 jointe à la présente recommandation;  
	montant total: 1658845.82
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: Dans le cadre de ses activités courantes à la direction Métro, la STM doit effectuer l'entretien d'un ensemble de composantes  métalliques utilisées dans l'exploitation des MR-73. Ces pièces sont utilisées entre autres pour l'entretien régulier et dans le cadre du projet de prolongation de la vie utile des MR-73 (PPVU). Conserver son matériel roulant dans un bon état de fonctionnement est la mission première de l'entreprise pour maintenir l'expérience client au plus haut niveau possible.  Les prévisions ont été évaluées par la division Planification opérationnelle de la direction Entretien du matériel roulant, en collaboration avec 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: 12
	Nombre de soumissions déposées: 7
	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 majorité des pièces issues de l'appel d'offres sont fabriquées à partir d'alliage de métaux, qui sont recyclables à l'infini.  L'industrie du recyclage de ces métaux est très bien développée au Québec. La récupération et le tri des métaux réduisent les effets des procédés de fabrication et des modes d'élimination. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Carmen Descôteaux
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres public : STM-5733-03-17-95 (Adjudication)Titre de l'appel d'offres : Acquisition de pièces métalliques à dessin pour les voitures de métro
	Centre1: S.O
	Centre2: S.O
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 161001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 000000
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-145-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1271052.48
	Montant2: 387793.34
	Montant3: 
	Montant _total: 1658845.82
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1442788.274
	Btotal: 72139.42
	Ctotal: 143918.13
	Dtotal: 1658845.82
	Etotal: 144098.48
	Ftotal: 1514747.34
	Subvention: Imputation 1Subvention : 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 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: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement  Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de 2 ans.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par item, incluant l'escompte de paiement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 960 252,49 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 1 658 845,82 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 301 406,67 $ (15,4 % favorable). Cet écart s'explique par les quantités de pièces requises qui sont plus élevées que par le passé dû au PPVU et par le fait que la STM garantisse un pourcentage d'achat de celles-ci, permettant ainsi aux soumissionnaires d'offrir de meilleurs prix.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 170 821,14 $ avant taxes (10,6 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par les mêmes raisons que celles mentionnées ci-haut.  Historique du contrat précédentAucun comparatif valable n'est disponible; les contrats précédents pour ces pièces ayant été pour des durées et des quantités beaucoup moindres que le présent contrat. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5733-03-17-95
	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: [10]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: 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 19 mai 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 19 juin 2017. Le marchéLe marché est compétitif. Plusieurs fournisseurs peuvent fournir ce type de pièces, qui doivent être produites selon les dessins de la STM. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre, dont sept (7) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires, soit les entreprises « Usinage Villeneuve Inc. »,                             « Elastomont Inc. », « Les Produits Industriels RGI (2001) Inc. » et « Distribution Laurent Leblanc Inc. (DLL Inc.) », sont conformes.  Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat de base, mais peuvent être ajustés selon l'IPC (plafonné à 4 %) lors du renouvellement, le cas échéant.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Distribution Laurent Leblanc Inc. (DLL Inc.), un contrat au montant de 23 579,01 $, plus les taxes de 3 530,96 $, pour un montant maximum de 27 109,97 $ toutes taxes incluses, pour l'acquisition des items identifiés au nom de ce fournisseur à l'annexe # 1 jointe à la présente recommandation.Pour un montant de 1 442 788,27 $ plus les taxes de 216 057,55 $, pour un montant maximum de 1 658 845,82 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5733-03-17-95 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: 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: [S’approvisionner de façon responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2019: 826981.16
	A2018: 491417.97
	A2017: 124389.144
	B2019: 41349.058000000005
	B2018: 24570.898499999996
	B2017: 6219.4572
	C2019: 82491.37071
	C2018: 49018.9425075
	C2017: 12407.817114000001
	D2019: 950821.588
	D2018: 565007.8085
	D2017: 143016.4212
	E2019: 82594.74
	E2018: 49080.37
	E2017: 12423.37
	F2019: 868226.848
	F2018: 515927.43850000005
	F2017: 130593.05120000002


