
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.1
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à « Thermal Lube Inc. », un contrat pour l'acquisition d'huile pour pont moteur Durand, pour la période du            10 octobre 2017 au 9 octobre 2020, au montant de 862 050,00 $, plus les taxes de 129 091,99 $, pour un montant maximum de 991 141,99 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5158-09-15-47, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 991141.99
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de l'huile de pont Durand pour les voitures de métro MR-73. Cette huile est requise à l'intérieur d'un programme de maintenance périodique pour l'entretien des ponts.  Ce type d'huile doit répondre à des performances sur toute une gamme de températures ainsi qu'à des conditions sévères. Par exemple, elles doivent contribuer à la conservation d'énergie due à une réduction de friction, à la diminution de l'usure des pièces et à la stabilité de la viscosité à des températures élevées. Les prévisions des besoins 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. Ces prévisions sont basées sur les périodicités d'entretien régulier dans le but d'assurer la fiabilité et la livraison du service. 
	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: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Une attention particulière a été portée sur le choix des contenants et de leur volume. Afin de réduire l'impact sur l'environnement, la STM a opté pour des contenants réutilisables (en consigne) et de formats plus grands (1 000 L au lieu de 200 L), réduisant ainsi l'exploitation des ressources naturelles, les émissions atmosphériques, la consommation énergétique et la consommation d'eau liée à la fabrication des emballages.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administractrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5158-09-15-47Titre de l’appel d’offres : Acquisition d’huile synthétique pour pont moteur Durand
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 991141.99
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 991141.99
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 862050
	Btotal: 43102.5
	Ctotal: 85989.48999999999
	Dtotal: 991141.99
	Etotal: 86097.25
	Ftotal: 905044.74
	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: Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat : STM-4676-11-13-10Nature de l'autorisation : Exercice clause de transition, Résolution CA-2017-079Montant autorisé TTI : 64 386,00 $Période couverte par l'autorisation : du 8 juin 2017 au 8 août 2017Adjudicataire : Crevier Lubrifiants Contrat : STM-4676-11-13-10Nature de l'autorisation : Contrat de base CA-2014-124Montant autorisé TTI : 947 368,88 $Période couverte par l'autorisation : du 9 juin 2014 au 8 juin 2017Adjudicataire : Crevier Lubrifiants  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5158-09-15-47
	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: [09]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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: 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 8 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants d'huile ainsi qu'aux distributeurs d'huile synthétique pour pont moteur Durand.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme est Thermal-Lube Inc. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Les prix peuvent être ajustés le premier jour ouvrable du dix-huitième (18ème) mois du contrat en fonction de la moyenne de la variation de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation publié par Statistique Canada - province de Québec (IPC 326-0020).
	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 - (justifications en notes complémentaires)Le 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 le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 351 710,03 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 991 141,99 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 360 568,04 $ (26,67 % favorable). Cet écart s'explique par la compétitivité accrue du marché.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 60 016,95 $ (6 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: Off
	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: 502862.43
	A2018: 287349.07
	A2017: 71838.5
	B2019: 25143.121499999997
	B2018: 14367.453500000001
	B2017: 3591.925
	C2019: 50160.5273925
	C2018: 28663.0697325
	C2017: 7165.890375
	D2019: 578166.0815
	D2018: 330379.5935
	D2017: 82596.315
	E2019: 50223.39
	E2018: 28698.99
	E2017: 7174.87
	F2019: 527942.6915
	F2018: 301680.6035
	F2017: 75421.445


