
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
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 : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

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

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 2019, 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.3 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.4
	Assemblée du: 4 octobre 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire des contrats pour la fourniture de produits chimiques divers adjugés aux fournisseurs suivants : - Würth Canada ltée, pour un montant de 17 075,96 $, plus les taxes de  2 557,13 $, pour un montant maximum de 19 633,09 $ ;- Aérochem inc., pour un montant de 11 476,55 $, plus les taxes de 1 718,62 $, pour un montant maximum de 13 195,17 $;- Entreprise Givesco inc. (div. Fixo), pour un montant de 48 958,31 $, plus les taxes de 7 331,51 $, pour un montant maximum de                                                                56 289,81 $; pour un montant total de 77 510,82 $, plus les taxes de 11 607,25 $, pour un montant maximum de 89 118,07 $ toutes taxes incluses.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le 1er juin 2016, des contrats pour la fourniture de produits chimiques divers ont été adjugés par le conseil d'administration à divers fournisseurs pour un montant de 1 232 032,54 $ toutes taxes incluses (STM-5163-10-15-16; Résolution CA-2016-162). Après treize (13) mois d'écoulement du contrat, nous constatons que l'enveloppe budgétaire autorisée pour trois (3) des six (6) contrats sera insuffisante pour se rendre à l'échéance du contrat, le 30 juin 2019.  Lors des prévisions initiales, les quantités estimées pour certains articles ont été sous-évaluées pour trois (3) des six (6) contrats adjugés. Ces contrats permettent  de faire l'acquisition de produits chimiques divers nécessaires 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.  L'acquisition de ces produits permet au personnel d'entretien d'effectuer les entretiens et la maintenance des véhicules, du matériel roulant, des équipements fixes, des infrastructures et, par conséquent, d'accroître leur fiabilité ce qui contribue à l'amélioration de l'expérience client. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	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). 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. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gaétane Bélanger
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: 
	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: 89118.07
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 89118.07
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 77510.82
	Btotal: 3875.54
	Ctotal: 7731.709999999999
	Dtotal: 89118.06999999999
	Etotal: 7741.389999999999
	Ftotal: 81376.68
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-5163-10-15-16Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 232 032,54 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2016 au 30 juin 2019Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataires : - 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.   
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 89118.07
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: Appel d'offres STM-5163-10-15-16 (Augmentation de l'enveloppe)Titre de l'appel d'offres : Fourniture de produits chimiques divers
	Recommandation numéro: STM-5163-10-15-16
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2019]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Il est recommandé d'autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire des contrats afin de permettre à l'ensemble des contrats de se rendre à l'échéance du 30 juin 2019.Le montant, pour la présente augmentation, est de 89 118,07 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur des contrats à un total de 1 321 150,61 $ toutes taxes incluses.Justification de l'augmentation de l'enveloppeLe montant initialement adjugé pour trois (3) des six (6) contrats est insuffisant pour répondre aux besoins estimés. Compte tenu de la faible concurrence dans ce marché et considérant que le faible volume supplémentaire requis se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'opter pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [ S.O.]
	Deuxième Comité: [ S.O.]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2017: 11072.99
	A2018: 44291.89
	A2019: 22145.94
	B2017: 553.6495
	B2018: 2214.5945
	B2019: 1107.297
	C2019: 2209.057515
	C2018: 4418.1160275
	C2017: 1104.5307525
	D2019: 25462.297
	D2018: 50924.6045
	D2017: 12731.1695
	E2019: 2211.83
	E2018: 4423.65
	E2017: 1105.91
	F2019: 23250.466999999997
	F2018: 46500.9545
	F2017: 11625.2595


