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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

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 : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2020 - V8.9 

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'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de produits de marque «Graco» pour la distribution des fluides, adjugé à l'entreprise «Groupe ISN Canada» à compter du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2022, au montant de 446 488,63 $, plus les taxes de 66 861,67 $, pour un montant maximum de 513 350,30  $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM- 5258-01-16-16 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 513350.3
	Exposé du besoin: Pour faciliter les activités de lubrification des équipements et des composants, la STM a besoin d'acquérir des équipements spécialisés pour la distribution des fluides notamment, des pompes à l'huile et à graisse, des dévidoirs de boyaux de graisse, d'huile, d'antigel et de lave-glace, des pistolets à l'huile, des robinets à lave-glace et à antigel. Ces produits sont utilisés dans tous les secteurs de l'entreprise. Installés par l'Entretien des infrastructures, ils facilitent les activités reliées à la lubrification de la flotte des véhicules (autobus, minibus, camions, automobiles), du matériel roulant, des équipements fixes ainsi que lors du reconditionnement de certains composants.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la direction - Planification intégrée entretien et immeubles en collaboration avec la direction - Entretien des infrastructures. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: STM-5258-01-16-16  (Première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de produits de marque «Graco» pour la distribution des fluides de lubrification
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 513350.3
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 513350.3
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 446488.63
	Btotal: 22324.43
	Ctotal: 44537.24
	Dtotal: 513350.30000000005
	Etotal: 44593.06
	Ftotal: 468757.24
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la levée d'option Il s'agit d'équipements spécialisés utilisés dans tous les secteurs opérationnels ayant à faire l'entretien des équipements fixes et du matériel roulant tant au métro qu'au réseau des autobus et il est pour l'instant impossible de déterminer avec exactitude les nouveaux besoins. Considérant que :- l'exercice de l'option de renouvellement se fait aux mêmes termes et conditions;- l'escompte accordé sur la liste de prix du manufacturier est ferme;il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres, car la préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la STM à des augmentations de prix supérieures à ce qui est permis dans le contrat actuel. Soumissionnaire  Groupe ISN Canada pour un montant de  549 979,82 $ (avant taxes). Développement durableLes déversements font l'objet d'un suivi serré via le système de gestion environnementale de la Société et celui-ci permet de réduire l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan DD 2020). 
	Recommandation numéro: STM-5258-01-16-16
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication (suite) Contrat : STM-4008-03-11-16Résolution : CA-2011-158Montant autorisé TTI (sans contingence) : 502 369,94 $Période couverte par l'autorisation : du 10 juin 2011 au 9 juin 2014Nature : Contrat de baseAdjudicataire : Lubequip ltée  Résolution : CA-2013-236Montant autorisé TTI (sans contingence) : 133 750,00 $Nature : Augmentation de l'enveloppe Résolution : CA-2014-010Montant autorisé TTI (sans contingence) : 608 922,13 $Période couverte par l'autorisation : du 10 juin 2014 au 9 juin 2016Nature : Option de prolongationAdjudicataire : Groupe ISN Canada (fusion simplifiée de Lubequip Ltée avec d'autres personnes morales) Montant total autorisé TTI : 1 245 042,07 $.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: Les équipements prévus au contrat permettent de réduire les risques de déversements accidentels (huiles, antigel, lave-vitre, etc.) et, par le fait même, de réduire les risques de contamination des sols et des eaux usées. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Gaétane Bélanger
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudication Contrat : STM-5258-01-16-16Résolution : CA-2016-207Montant autorisé TTI (sans contingences) : 761 940,51 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2016 au 31 juillet 2020Nature : Contrat de base Contrat : STM-5258-01-16-16Résolution : CA-2020-003Montant autorisé TTI (sans contingences) : 149 467,50 $Nature : Augmentation de l'enveloppe budgétaire La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 513 350,30 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 424 758,31 $ toutes taxes incluses.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 130225.85
	B2021: 6511.29
	C2021: 12990.03
	D2021: 149727.17
	E2021: 13006.310000000001
	F2021: 136720.86000000002
	A2020: 223244.31
	B2020: 11162.22
	C2020: 22268.62
	D2020: 256675.15
	E2020: 22296.53
	F2020: 234378.62
	A2019: 93018.47
	B2019: 4650.92
	C2019: 9278.59
	D2019: 106947.98
	E2019: 9290.220000000001
	F2019: 97657.76
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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