
Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CE : 30.008

2017/08/16 
08:30

Dossier # : 1172728004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division 
études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les 
résolutions CM15 1107 et CM15 1266, l'évaluation de rendement 
insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe 
TEC) réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans 
le cadre du contrat 16-15399 pour la fourniture et la livraison de 
deux cents (200) bollards de protection, en fonte ductile, de 
couleur noire

Suite à la résolution CA17 25 0262 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
adoptée à sa séance du 4 juillet 2017,

il est recommandé au Comité exécutif:

D'approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 
Québec inc. (Groupe TEC) réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

•

Que cette entreprise soit inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant 
pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la résolution du Comité 
exécutif approuvant, le cas échéant, l'évaluation de rendement insatisfaisant.

•

Signé par Alain DUFORT Le 2017-07-20 08:40

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________ 

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie 

et Concertation des arrondissements
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 4 juillet 2017 Résolution: CA17 25 0262

Approbation, conformément au pouvoir délégué des résolutions CM 15 1107 et CM 15 1266, de 
l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC) 
réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du contrat 16-15399 pour la 
fourniture et la livraison de deux cents (200) bollards de protection, en fonte ductile, de couleur 
noire.

ATTENDU l'évaluation insatisfaisante du fournisseur;

ATTENDU les résolutions CM15 1107 ET CM15 1266;

Il est proposé par le maire Luc Ferrandez

appuyé par la conseillère Christine Gosselin

et résolu :

D'approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe 
TEC) réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

De recommander que cette entreprise soit inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour 
une période de deux (2) ans, à compter de la date de la résolution du Comité exécutif approuvant, le cas 
échéant, l'évaluation de rendement insatisfaisant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

30.03   1172728004

Luc FERRANDEZ Claude GROULX
______________________________ ______________________________

Maire de l'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 juillet 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CE : 30.008

2017/08/16 
08:30

Dossier # : 1172728004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du 
développement du territoire et des travaux publics , Division 
études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les 
résolutions CM15 1107 et CM15 1266, l'évaluation de rendement 
insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe 
TEC) réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans 
le cadre du contrat 16-15399 pour la fourniture et la livraison de 
deux cents (200) bollards de protection, en fonte ductile, de 
couleur noire

La Direction du développement du territoire et des travaux publics recommande la 
proposition suivante : 
APPROUVER, CONFORMÉMENT AU POUVOIR DÉLÉGUÉ DANS LES RÉSOLUTIONS CM15 
1107 ET CM15 1266, L'ÉVALUATION DE RENDEMENT INSATISFAISANT DU FOURNISSEUR 
9317-6667 QUÉBEC INC. (GROUPE TEC) RÉALISÉE PAR L'ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-
MONT-ROYAL, DANS LE CADRE DU CONTRAT 16-15399 POUR LA FOURNITURE ET LA 
LIVRAISON DE DEUX (200) CENTS BOLLARDS DE PROTECTION, EN FONTE DUCTILE, DE 
COULEUR NOIRE.

ATTENDU QUE:

Suite à l'évaluation insatisfaisante du fournisseur

il est recommandé:

D'approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 
Québec inc. (Groupe TEC) réalisée par l'arrondissement; 

•

Que cette entreprise soit inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant 
pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la résolution du Comité 
exécutif approuvant, le cas échéant, l'évaluation de rendement insatisfaisant.

•

Signé par Guy OUELLET Le 2017-06-08 09:35
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Signataire : Guy OUELLET
_______________________________________________ 

Directeur - Développement du territoire et des travaux publics
Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des

travaux publics
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1172728004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des travaux publics , Division 
études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Comité exécutif

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions 
CM15 1107 et CM15 1266, l'évaluation de rendement 
insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC) 
réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le 
cadre du contrat 16-15399 pour la fourniture et la livraison de 
deux cents (200) bollards de protection, en fonte ductile, de 
couleur noire

CONTENU

CONTEXTE

Le 6 septembre 2016, l'arrondissement a octroyé un contrat pour la fourniture et la livraison 
de deux cents bollards de protection, en fonte ductile, de couleur noire. Ce contrat incluait 
dans les documents contractuels une clause d'évaluation de rendement de l'adjudicataire.
La clause d’évaluation a été intégrée aux documents contractuels de l'appel d’offres 16-
15399 lancé par le Service de l'approvisionnement le 8 juin 2016. L’évaluation se fait selon 
des critères préétablis et l’entrepreneur doit obtenir la note de passage de 70% pour que 
son rendement soit jugé satisfaisant. 

Le rendement d’un fournisseur qui obtient un pointage inférieur à 70% au terme de 
l’évaluation du contrat est considéré insatisfaisant, ce qui peut entraîner son inscription sur 
la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI) pour deux (2) ans. 
En effet, conformément au règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs du comité exécutif (03-009), ce dernier possède les pouvoirs liés à 
l'évaluation de rendement des fournisseurs et entrepreneurs prévue au paragraphe 2.0.1 de 
l'article 573 de la loi sur les cités et ville (LCV), à l’exception du pouvoir de refuser toute 
soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant 
la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement 
insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse conforme. Le 
fournisseur à rendement insatisfaisant se voit donc inscrit sur la liste des fournisseurs à 
rendement insatisfaisant (LFRI) suite à la décision du comité exécutif.

A la suite de la tenue d’un appel d’offres public, l’instance compétente exercera, au cas par 
cas, sa discrétion pour refuser ou non une soumission déposée par un fournisseur ayant fait 
l'objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.

Or, le responsable du contrat a procédé à l’évaluation de l’entrepreneur et le rendement a 
été jugé insatisfaisant. Conformément à la directive, les rapports d’évaluation ont été 
transmis à l’entrepreneur et celui-ci disposait de 30 jours pour soumettre ses commentaires 
et contester les résultats. Le rapport d’évaluation a été revu à la lumière des éléments de 
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réponse fournis par l’entrepreneur. Cette révision a permis de conclure au maintien des 
évaluations de rendement insatisfaisant pour le contrat

Le présent sommaire vise à approuver, conformément au pouvoir délégué dans les 
résolutions CM15-1107 et CM15-1266, l'évaluation de rendement insatisfaisant du 
fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC) dans le cadre du contrat de fourniture de 
bollards en fonte ductile. Cette compagnie sera inscrite sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant pour une période de deux (2) ans, à compter de la date de la résolution du 
comité exécutif approuvant, le cas échéant, la présente évaluation de rendement 
insatisfaisant, permettant ainsi à la Ville, de ne pas accepter toute soumission de cette 
firme, même si sa soumission représente la plus basse soumission conforme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1107 - 21 septembre 2015 : Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de 
la Ville de Montréal , le conseil de la ville compétent, pour une période de 5 ans, quant à 
l'exercice des pouvoirs liés à l'évaluation de rendement des fournisseurs et entrepreneurs 
prévus au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes , à l'exception du 
pouvoir de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur qui, au cours des 
deux années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation 
de rendement insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse
conforme (1141194002).
CM15 1266 - 26 octobre 2015 : Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) (1141194002).

CA16 25 0286 - 6 septembre 2016 : Octroi d'un contrat de 75 881,20 $, taxes incluses, à la
compagnie 9317- 6667 Québec inc. (Groupe TEC) pour la fourniture et la livraison de deux 
cents (200) bollards de protection en fonte ductile de couleur noire, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15399 (3 soumissionnaires).

CA17 25 0092 - 3 avril 2017 : Abroger la résolution CA16 25 0286 afin de ne pas donner 
suite au contrat accordé à la firme 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC), pour la fourniture
et la livraison de bollards en fonte ductile de couleur noire dans le cadre de l'appel d'offres 
public 16-15399.

DESCRIPTION

Tel que mentionné dans les documents contractuels et sur le formulaire de soumission 
déposé par l'adjudicataire, les bollards devaient être livrés au plus tard huit semaines après 
la réception du bon de commande. 
Pour ce contrat, le principal élément insatisfaisant est lié à l'incapacité de livrer les bollards 
dans les délais demandés dans la soumission et aux différentes dates soumises par la suite 
au fournisseur par l'arrondissement.

JUSTIFICATION

6 septembre 2016 : octroi du contrat; 
8 septembre 2016 : réception du bon de commande par le fournisseur;
4 novembre 2016 : date la plus éloignée pour la livraison des bollards;
16 novembre 2016 : courriel de l'arrondissement au fournisseur indiquant qu'une livraison 
partielle de 70 bollards devait avoir lieu le 15 décembre 2016 et les 130 autres le 12 janvier 
2017;
8 février 2017 : courriel envoyé au fournisseur mentionnant que la livraison devait être 
effectuée avant le 28 février 2017;
13 mars 2017 : avis formel envoyé au fournisseur mentionnant que l'adjudicataire avait 10 
jours pour effectuer la livraison;
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23 mars 2017 : délai de 10 jours terminé et absence de livraison des bollards;
3 avril 2017 : résiliation du contrat CA17 25 0092;
18 avril 2017 : envoi de l'évaluation insatisfaisante au fournisseur.

L'évaluation du rendement d'un entrepreneur constitue une étape importante de la gestion 
de contrat. Elle permet de porter un jugement sur les résultats et le déroulement d'un 
contrat. Elle s'appuie sur les actions de communication, de contrôle, de correction et de
documentation qui sont effectués au cours du contrat. Elle approuve la satisfaction ou 
l'insatisfaction de la Ville face au rendement d'un fournisseur à qui elle avait octroyé un 
contrat.

Les rapports d'évaluation se trouvent en pièce jointe

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal se réserve la possibilité de refuser toute
soumission du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC) au cours des deux (2) 
prochaines années, à compter de la date de la résolution du comité exécutif (CE).
De plus, l'arrondissement pourra se réserver la possibilité de refuser toute autre soumission 
d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, qui, au cours des deux (2) années précédant la date
d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant de 
la part de la Ville ou dont l'un de ses sous-traitants, le cas échéant, a fait l'objet d'une telle 
évaluation durant la même période.

L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal se réserve également le droit, à sa seule 
discrétion, de résilier le contrat dans le cas où l'identité d'un sous-traitant du contractant lui 
est communiquée après l'adjudication du contrat et que ce sous-traitant a fait l'objet d'une 
évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux (2) années précédant 
la date de son sous contrat. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-06-06

Marie-France PLOUFFE Benoît MALETTE
Agent(e) technique principal(e) Chef de division études techniques

Tél : 514-872-1974 Tél : 514 868-4955
Télécop. : 514-868-4688 Télécop. :
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Système de gestion des  
décisions des instances

ADDENDA

 Identification

Dossier : 1172728004 Date de création  : 17/07/06 Statut : Ficelé Date de ficelage : 17/07/20

Unité administrative  responsable Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des 
travaux publics , Division études techniques

Niveau décisionnel  proposé Comité exécutif

Charte montréalaise des droits et  
responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 
1266, l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. 
(Groupe TEC) réalisée par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du 
contrat 16-15399 pour la fourniture et la livraison de deux cents (200) bollards de 
protection, en fonte ductile, de couleur noire

Responsable : Claude GROULX Signataire : Alain DUFORT

Inscription au CA :   Inscription au CE :   Inscription au CM :  

Contenu

Suite à la résolution CA17 25 0262 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal adoptée à sa 
séance du 4 juillet 2017:

Le présent addenda a pour but de permette au Comité exécutif d'approuver et d'inscrire, le cas échéant, 
l'entreprise 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC) sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour 
une période de deux (2) ans.

Validation

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention

Parties prenantes Services

Lecture :

Responsable du dossier
Claude GROULX
Secrétaire- recherchiste
Tél.        :  514 872-9863
Télécop. :  514 872-9243

Numéro de dossier  :1172728004
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