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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 : 

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 - V7.0 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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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 / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 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 - V7.0 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, des contrats pour l'acquisition de diverses fournitures de plomberie: Bloc A et A1- Wolseley Canada Inc., un contrat pour l'acquisition de diverses fournitures de plomberie, pour la période du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2024, au montant maximum de 3 343 384,39 $ taxes non incluses; Bloc A - Emco Corporation, un contrat pour l'acquisition de diverses fournitures de plomberie, pour la période du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2024, au montant maximum de 1 060 591,38 $ taxes non incluses; Bloc A - Deschênes et fils, un contrat pour l'acquisition de diverses fournitures de plomberie, pour la période du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2024, au montant maximum de  173 625,28 $ taxes non incluses; Bloc B et B1- Wolseley Canada Inc., un contrat pour l'acquisition de diverses fournitures de plomberie de marque Victaulic, du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2024, au montant maximum de 568 127,69 $ taxes non incluses;
	montant total: 7341248.62
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de diverses fournitures de plomberie tels que des réducteurs, coudes, manchons, tuyaux en acier, joints d'étanchéité, raccords, soupapes, clips de raccordement, etc. Les fournitures de plomberie  sont nécessaires aux opérations courantes de maintenance à la STM. Plusieurs produits sont des articles inventoriés, alors que certains produits sont achetés de façon ponctuelle et ne sont pas tenus en inventaire, étant donnée la vaste gamme de produits sur le marché.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion des matières, entreposages et distribution de la direction Chaîne approvisionnement. Les quantités demandées au bordereau sont approximatives puisqu'elles reposent sur une évaluation établie en fonction de l'historique de consommation.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Plusieurs produits de plomberie issus de l'appel d'offres sont fabriqués à partir d'alliage de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, le laiton ou le titane. Ceux-ci sont recyclables à l'infini et l'industrie du recyclage de ces métaux est très bien développée au Québec. La récupération et le tri des métaux réduisent les effets des procédés de fabrication et des modes d'élimination. Par exemple, la fabrication de produits en acier recyclé permet une réduction de 80 % de l'énergie utilisée, réduit de 70 % l'émission des GES et ralentit l'exploitation des mines.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT ET EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: Appel d'offres STM-5956-10-17-47(Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Acquisition de diverses fournitures de plomberie
	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: 7341248.62
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 7341248.62
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 6385082.51
	Btotal: 319254.12
	Ctotal: 636911.99
	Dtotal: 7341248.62
	Etotal: 637710.12
	Ftotal: 6703538.5
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: En terme monétaire, une certaine flexibilité est requise afin de prévoir l'indexation des prix pour toute la durée du contrat et de pallier les fluctuations de la demande. 
	Recommandation numéro: STM-5956-10-17-47
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [03]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Off
	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 5 mars 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 18 avril 2018. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs de fourniture de plomberie. Les plus importants fournisseurs ont été rencontrés afin d'analyser le comportement du marché et définir notre stratégie d'appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. Deschênes et Fils a été déclaré non conforme pour le bloc A1. Quant à  Emco Canada, il a été déclaré non conforme pour les blocs A1 et C. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :Bloc A : Wolseley Canada, Deschênes et fils et Emco CanadaBloc A1: Wolseley Canada Inc.Bloc B et B1: Wolseley CanadaBloc C et C1: Vannes et Raccords Laurentian ltée.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Bloc C et C1 - Vannes et Raccords Laurentian Ltée, un contrat pour l'acquisition de diverses fournitures de plomberie de marque Swagelok, du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2024, au montant maximum de 1 239 353,77  $ taxes non incluses;Un montant maximum de 6 385 082,51 $ plus les taxes de 956 166,11 $, pour un montant maximum de 7 341 248,62 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5956-10-17-47 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.  
	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: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	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
	Direction exécutive responsable principale - nom: Francois Chamberland
	A2020: 4788811.88
	B2020: 239440.59399999998
	C2020: 477683.98503
	D2020: 5505936.464
	E2020: 478282.59
	F2020: 5027653.874
	A2019: 1064180.42
	B2019: 53209.02099999999
	C2019: 106151.996895
	D2019: 1223541.4409999999
	E2019: 106285.02
	F2019: 1117256.4209999999
	A2018: 532090.21
	B2018: 26604.510499999997
	C2018: 53075.9984475
	D2018: 611770.7204999999
	E2018: 53142.51
	F2018: 558628.2104999999
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