
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V3.9

$ 
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 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

jbergero
Note
CLIQUEZ « S.O. » SI CE N'EST PAS APPLICABLE) (Sera validé par la conseillère corporative développement durable.)

jbergero
Note
Voici quelques exemples identifiés à chacun des chantiers, à titre de référence, afin de vous aider à sélectionner, à l'aide des menus déroulants ci-dessous, ceux se rapportant à la présente recommandation (2 chantiers max.) :Chantier 1 (Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif) (Ex. : Adhésion clientèle, offre promotionnelle, transport actif, accessibilité et convivialité, cocktail transport, optimisation temps parcours et achalandage, etc.)Chantier 2 (Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre)(Ex. : Accessibilité et convivialité, accessibilité universelle, cocktail transport, immobilier, transport adapté, etc.)Chantier 3 (Contribuer à la planification du territoire)(Ex. : Immobilier, voies réservées, intégration au milieu, etc.)Chantier 4 (Optimiser la contribution économique et la performance de la STM (Ex. : Activités quotidiennes, maintien, etc.)Chantier 5  (Réduire notre empreinte écologique)(Ex. : DISPOSITION, gestion matières résiduelles, achat de véhicules, pneus, produits nettoyants, efficacité énergétique, récupération et/ou réutilisation, immobilier, LEED, etc.)Chantier 6  (Limiter nos émissions atmosphériques)(Ex. : Électrification des transports et réduction GES, Biodiesel, programme « Faites de l’air », etc.)Chantier 7  (S’approvisionner de façon responsable)(Ex. : Regroupement d’achats, globalisation des besoins, coût total de propriété, OBNL, OIT, Certification environnementale ou sociale, etc.)Chantier 8  (Agir en employeur responsable)(Ex. : Santé et sécurité, pratiques des ressources humaines, rémunération et avantages sociaux, sécurisation d’équipements, gestion médicale, etc.)Chantier 9  (Sensibiliser, former et outiller nos employés)(Ex. : Prévention, bruit, respect de la réglementation, réduction de la consommation de l’eau, etc.)Chantier 10 (Engager nos parties prenantes)(Ex. : Parties prenantes et partenariat, consultations, études, sondages auprès des parties prenantes, groupes à l’interne ou citoyens (groupes de citoyens, riverains, etc.)
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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 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9 

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: 1er février 2017
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de fourniture de produits certifiés « Écologo » pour les soins cutanés, adjugé à l'entreprise « Emballages Jean Cartier inc. », se terminant le 7 août 2017, au montant de               41 954,69 $, plus les taxes de 6 282,72 $, pour un montant maximum de 48 237,41 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4151-11-11-16  et de la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER l'exercice de la première option de renouvellement du contrat de fourniture de produits certifiés « Écologo » pour les soins cutanés, adjugé à l'entreprise « Emballages Jean Cartier inc.», à compter du 8 août 2017 jusqu'au 7 août 2020, au montant de 451 319,93 $, plus les taxes de 67 585,17 $, pour un montant maximum de 518 905,10 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4151-11-11-16 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   Le tout pour un montant total de 567 142,51 $, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 285 736,26 $ (toutes taxes incluses). 
	montant total: 567142.51
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM offre à ses employés différents produits pour les soins cutanés. Il s'agit de savons doux pour les mains, le corps et les cheveux, de savons industriels pour les mains utilisés par les différents corps de métier, de crèmes protectrices avant et après travail et de produits antiseptiques pour les mains.  L'utilisation des produits pour les soins cutanés par le personnel de la STM permet d'offrir un environnement propre et sécuritaire contribuant au maintien de leur santé et sécurité et fait partie intégrante du pilier «Attirer, développer et mobiliser les talents».    Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les produits sont certifiés «Écologo». Le groupe Environnement a défini les critères environnementaux : les produits ne doivent pas contenir de phosphates, d'acide éthylène diamine tétractétique, d'alkyphénol éthoxylate, de solvants halogénés, de métaux lourds; les produits doivent contenir peu de composés organiques volatils (COV); les contenants sont faits de matériaux recyclables et biodégradables. Ils affichent le logo approprié, les emballages doivent contenir des matériaux post-consommation; les produits sont emballés dans des contenants sans PVC ni bisphénol A. 
	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: STM-4151-11-11-16 (augmentation de l'enveloppe budgétaire et levée de la première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de produits certifiés « Écologo » pour les soins cutanés
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 567142.51
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 567142.51
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 493274.64
	Btotal: 24663.73
	Ctotal: 49204.14
	Dtotal: 567142.51
	Etotal: 49265.8
	Ftotal: 517876.71
	Subvention: 
	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: Justification de la levée d'optionCompte tenu des frais associés à la pose/dépose des distributrices de produits et considérant que la clause d'ajustement de prix prévoit que l'Adjudicataire peut se prévaloir d'une augmentation équivalente à l'indice des prix à la consommation pondéré (IPCP) pour la région de Montréal du mois de décembre précédent la levée de l'option de renouvellement, et ce, jusqu'à concurrence de 2,5 %, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. En effet, advenant un nouveau processus d'acquisition, les prix proposés par les soumissionnaires seraient sans doute plus élevés que le prix que la STM est appelée à débourser dans le cadre du présent contrat, et ce, sans compter les frais administratifs liés à la pose/dépose des distributeurs nécessaires à l'utilisation des produits.  Le montant de l'exercice de la levée de l'option est de 518 905,10 $ (toutes taxes incluses), portant la valeur du contrat à un total de 1 285 736,26 $ (toutes taxes incluses). 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4151-11-11-16
	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: [08]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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.]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Yes
	Publique: Off
	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: Historique d'adjudicationContrat : STM-4151-11-11-16Résolution : CA-2012-191Montant autorisé TTI (sans contingence) : 718 593,75 $Période couverte par l'autorisation : 8 août 2012 à 7 août 2017 Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire et l'exercice de la première option de renouvellement portant la valeur totale du contrat à 1 285 736,26 $ (toutes taxes incluses). Le contrat comprend une deuxième option de renouvellement de 36 mois. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaireEn 2011, au moment de l'établissement de l'enveloppe budgétaire requise, les éléments suivants n'ont pas été pris en compte :- l'impact du remplacement des distributeurs lors de l'implantation des produits. En effet, le fait qu'aucune marque n'était précisée à l'appel d'offres a eu comme conséquence l'obligation d'installer les distributeurs nécessaires à l'utilisation des nouveaux produits, ces distributeurs étant fournis gratuitement;- les besoins pour les centres de transport Legendre et Stinson et ceux de l'usine Cipyhot;- l'installation de distributeurs pour les savons antiseptiques dans les minibus du transport adapté.Écart entre l'enveloppe disponible et l'enveloppe requiseA - Montant requis pour couvrir les besoins (1er décembre 2016 au 7 août 2017) :             104 668,46 $ (TTI)B - Montant disponible au contrat (résolutions CA-2012-191) :                                              56 431,05 $ (TTI)Enveloppe supplémentaire requise (A-B) :                                                                             48 237,41 $ (TTI)Le montant de l'augmentation de l'enveloppe est de 48 237,41 $ (toutes taxes incluses), portant la valeur du contrat de base à un total de  766 831,16 $ (toutes taxes incluses). 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: CAPITAL HUM, APPROV ET AFF. JUR
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	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: 238196.64
	A2018: 150439.98
	A2017: 104638.02
	B2019: 11909.832000000002
	B2018: 7521.999
	B2017: 5231.901000000001
	C2019: 23760.11484
	C2018: 15006.388005
	C2017: 10437.642495
	D2019: 273866.582
	D2018: 172968.369
	D2017: 120307.561
	E2019: 23789.89
	E2018: 15025.19
	E2017: 10450.72
	F2019: 250076.69199999998
	F2018: 157943.179
	F2017: 109856.841


