
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

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 3 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 

– 2016 2017 2018 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 2017, indiquer le total des années 2017 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 –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.5
	Assemblée du: 1er juin 2016
	Recommandation: D'ADJUGER six (6) contrats, pour la fourniture de produits chimiques divers, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, aux fournisseurs et selon les montants ci-après :- Le Groupe J.S.V. inc.         Pour un montant maximum de 615 355,19 $ (toutes taxes incluses)- Quincaillerie J. Carrier inc.         Pour un montant maximum de 60 822,48 $ (toutes taxes incluses)- Entreprise Givesco inc. (div. FIXO)         Pour un montant maximum de 31 897,24 $ (toutes taxes incluses)- Würth Canada ltée         Pour un montant maximum de 44 428,36 $ (toutes taxes incluses) - Aérochem inc.         Pour un montant maximum de 113 988,30 $ (toutes taxes incluses)- Kent Automotive         Pour un montant maximum de 365 538,97 $ (toutes taxes incluses) pour un total de 1 071 563,84 $, plus les taxes de 160 466,70 $, pour un montant maximum de 1 232 030,54 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5163-10-15-16 et aux soumissions produites par les Adjudicataires. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1232032.54
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités d'entretien, la STM a besoin d'acquérir divers produits tels qu'adhésifs, colles, composés antiblocage et de fixation, graisses, lubrifiants, mortiers, peintures en aérosol, scellants, silicones et autres.  Ces produits sont utilisés dans tous les secteurs de l'entreprise. Ils servent pour l'entretien et la maintenance de la flotte de véhicules (autobus, minibus, camions, automobiles), du matériel roulant, des équipements fixes, des infrastructures ainsi que pour le reconditionnement de certains composants.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Section gestion des matières en collaboration avec les différents secteurs opérationnels. 
	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: 14
	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: Yes
	Autres annexes: Off
	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 10 mars 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 avril 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux quincailliers industriels, distributeurs autorisés et aux manufacturiers de produits chimiques divers.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatorze (14) 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.  Pour chacun des items du Bordereau de prix, les entreprises devaient soumissionner un prix ferme pour les dix-huit (18) premiers mois du contrat et un prix ferme pour les dix-huit (18) derniers mois du contrat; les contrats étant attribués sur la base du prix moyen par item. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Il est possible d'intégrer des critères de développement durable pour cette catégorie de produit. Ces critères pourront à la fois toucher le produit (ex. : produits sans COV, certification environnementale) ou le fournisseur (ex : système de gestion environnementale et/ou santé et sécurité). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gaétane Bélanger
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5163-10-15-16  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de produits chimiques divers
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161000
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1232030.54
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1232030.54
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1071563.84
	Btotal: 53578.2
	Ctotal: 106888.5
	Dtotal: 1232030.54
	Etotal: 107022.44
	Ftotal: 1125008.1
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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 les contrats aux plus bas soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire moyen par item.  La règle d'adjudication prévoit également que, pour des fins d'adjudication et d'efficacité administrative, pour qu'un soumissionnaire soit considéré conforme, il doit avoir soumissionné le prix unitaire moyen le plus bas (incluant l'escompte de paiement) sur des items dont les montants totaux totalisent au moins vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $).Les prix sont fermes pour la durée du contrat. À compter du 1er janvier 2018, les prix seront ajustés en fonction du prix  indiqué au bordereau de prix pour les 18 derniers mois du contrat.  EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 551 888,31 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les 187 items au bordereau des prix, la STM a retiré 26 items. L'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, qui ne tient pas compte des items retirés, est de 1 350 311,67 $ toutes taxes incluses. Le prix total soumis de 1 232 030,51 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 118 281,16 $ (8,75 % favorable).Les prix unitaires moyens obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 33 314,24 $ (3,21%) par rapport au dernier prix payé par la STM.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique des contrats précédentsDans une proportion d'environ 80%, les produits contenus dans cet appel d'offres n'ont jamais fait l'objet d'un appel d'offres public. Afin de répondre aux besoins opérationnels, les acqusitions étaient faites sous forme d'achats ponctuels.Développement durable (suite)Toutefois, pour chacune des familles de produits de la catégorie, une démarche structurée doit être planifiée afin de trouver le juste équilibre entre les critères de développement durable, les besoins opérationnels et la disponibilité sur le marché. Dans un premier temps, nos efforts se concentreront sur la famille des produits de peintures incluant les peintures en aérosol. 
	A2015: 178593.97
	B2015: 8929.6985
	C2015: 17814.7485075
	D2015: 205338.4185
	E2015: 17837.07
	F2015: 187501.3485
	A2016: 357187.95
	B2016: 17859.3975
	C2016: 35629.4980125
	D2016: 410676.84750000003
	E2016: 35674.15
	A2017: 535781.92
	B2017: 26789.096
	C2017: 53444.24652
	D2017: 616015.2660000001
	E2017: 53511.22
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5163-10-15-16
	Date automatique: 25/04/2016
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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.]
	F2017: 562504.0460000001
	F2016: 375002.6975
	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: [ ]


