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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Harnois groupe pétrolier », un contrat pour l'acquisition de fluide d'échappement diesel URÉE / FED (ATUQ), pour une période de trente-six (36) mois, du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2021, selon le tableau joint à la présente recommandation, regroupant la Société de Transport de Laval (STL), le Réseau de Transport de Longueuil (RTL), le Réseau de Transport de la Capitale (RTC), la Société de Transport de l'Outaouais (STO), la Société de Transport de Sherbrooke (STSherbrooke), la Société de Transport de Lévis (STLévis), la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) et la Société de Transport de Montréal (STM), le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5785-05-17-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire selon les conditions de la "convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2017" signée par les huit (8) sociétés de transport en commun du Québec. D'approuver  pour  la STM  un  montant  de 774 066,50 $,  plus  les  taxes  de  115 916,46 $, pour  un montant maximum de 889 982,96 $ toutes taxes incluses.Voir suite de la présente rubrique « RECOMMANDATION » annexée à la présente recommandation.
	montant total: 889982.96
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de leurs activités, les sociétés de transport participantes ont besoin de fluide d'échappement diesel (FED), pour le meilleur fonctionnement de leurs autobus. Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les Sociétés participantes. La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: La STM requiert l'utilisation du fluide d'échappement diesel (FED) qui se compose de 32,5 % d'une solution d'urée extra pure et de 67,5 % de concentration mélangée à de l'eau déionisée. Les autobus qui sont munis d'un système de réduction catalytique sélective (RCS) utilisent le FED. Ce système permet de réduire les niveaux d'oxydes d'azote (NOx) des gaz d'échappement et grâce à la FED, de transformer les NOx en azote inoffensif et en vapeur d'eau. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5785-05-17-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Achat regroupé pour l'acquisition de fluide d'échappement diesel URÉE/FED (ATUQ)
	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: 889982.96
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 889982.96
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 774066.504
	Btotal: 38703.33
	Ctotal: 77213.13
	Dtotal: 889982.96
	Etotal: 77309.89
	Ftotal: 812673.07
	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: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat globalement au plus bas soumissionnaire conforme. Estimation (STM)L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 294 767,59 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 889 982,96 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 404 784,63 $ (31,26 % favorable). Cet écart s'explique par un marché concurrentiel combiné à l'expérience des fournisseurs et la diminution de leurs coûts d'opération.  À titre d'exemple, le coût du transport a diminué de 40 % par rapport au dernier contrat. Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 283 246,50 $ (26,79 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  Cet écart s'explique par une fluctuation à la baisse des prix du pétrole, du gaz naturel et de l'ammoniac sur le marché mondial.  
	Recommandation numéro: STM-5785-05-17-54
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Analyse envrionnementale
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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 27 septembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 octobre 2017.Le marchéL'appel d'offres s'adressait à tous les distributeurs de fluide d'échappement diesel (FED). Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont cinq (5) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Harnois groupe pétrolier » est conforme. Les prix sont ajustés sur une base semestrielle, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'indice «US Gulf NOLA Granular spot price» de ''Green Market'' publié sur le site « Bloomberg ».  Option de renouvellement Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Depuis 2010, les nouveaux véhicules à moteur diesel doivent se conformer aux normes antipollution 2010 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement.  L'utilisation du FED est nécessaire pour le fonctionnement des autobus et pour l'optimisation de la performance des moteurs.Ce contrat assure le ravitaillement assidu en fluide d'échappement diesel - URÉE / FED de chacune des sociétés de transport participantes et par le fait même, contribue à l'amélioration de l'expérience client.Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société participante. Pour la STM, les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction Entretien majeur Bus, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [Limiter nos émissions atmosphériques. ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [S.O. ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Directeur général: Yes
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 344029.56
	B2020: 17201.478
	C2020: 34316.94861
	D2020: 395547.988
	E2020: 34359.95
	F2020: 361188.038
	A2019: 258022.1664
	B2019: 12901.10832
	C2019: 25737.711098399996
	D2019: 296660.98472
	E2019: 25769.96
	F2019: 270891.02472
	A2018: 172014.7776
	B2018: 8600.73888
	C2018: 17158.4740656
	D2018: 197773.98648
	E2018: 17179.98
	F2018: 180594.00647999998
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