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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   2022- V8.12
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2022 2023 2024 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

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI    
No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2022 -V8.12 

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 à  « Lubrifiants Pétro-Canada Inc », un contrat pour l'acquisition d'huile synthétique pont moteur pour voiture Azur, pour la période du 17 octobre 2022 au  16 octobre 2025, au montant de 1 246 440,00 $, plus les taxes de 186 654 $, pour un montant maximum de 1 433 094 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000017705 , et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'autoriser une enveloppe supplémentaire de 5 % pour les ajustements de prix prévus aux contrats de 62 322 $, plus les taxes de 9 333 $, pour un montant maximum de 71 655 $, toutes taxes incluses.  D'AUTORISER sous réserve de la réussite des tests en service tel qu'exigé au devis technique,l'acquisition de la seconde huile offerte à moindre coût en cours de contrat.
	montant total: 1504749
	Exposé du besoin: Pour assurer le maintien de ses activités, la STM a besoin d'une huile synthétique pour utiliser dans les différentiels de marque « Texelis ».  Cette huile est utilisée exclusivement pour les voitures de métro Azur.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Planification opérationnelle de la direction Entretien du matériel roulant, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation 
	Objet: Appel d’offres 60000017705 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : (Acquisition d'huile synthétique pour pont moteur pour voiture de métro Azur)
	Centre1: 68330
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 563846
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1504749
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1504749
	periode couverte premier jour: [17]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 1308761.74
	Btotal: 65438.09
	Ctotal: 130548.98
	Dtotal: 1504748.81
	Etotal: 130712.59
	Ftotal: 1374036.22
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du/des contrat(s) précédent(s) suite Contrat: STM-6502-02-19-95Nature de l'autorisation: (Modification de contrat- augmentation d'enveloppe)  DG-22-012Montant autorisé TTI (sans contingence): 82 401$Période couverte par l'autorisation: du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2022Adjudicataire: Lubrifiants Pétro-Canada Inc. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 873 486 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 433 094 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 440 392 $ (23 % favorable) Cet écart s'explique principalement par le fait que nous avons surestimé les impacts des événements mondiaux, soit, la montée de l'inflation, la COVID-19, la pénurie de certains additifs pour la fabrication de l'huile ainsi que les frais de transport. Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 64 569 $ (5 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements ainsi que les taxes applicables est de 3 305 971,36 $. 
	Recommandation numéro: 6000017705 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [16]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2025]
	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:  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule (1) a été jugée conforme, soit l'entreprise « Lubrifiant Pétro-Canada Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés bi-annuellement selon l'IPC région de Montréal.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 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.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat: STM-6502-02-19-95Nature de l'autorisation: (Contrat de base) DG-19-296Montant autorisé TTI (sans contingence): 549 343,08 $Période couverte par l'autorisation: du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2022Adjudicataire: Lubrifiants Pétro-Canada Inc. 
	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: Off
	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 - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: [Métro et Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nathalie Clément
	Direction exécutive responsable: [ so]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les recherches ont montré que la biodégradabilité de l'huile est le critère principal à prioriser pour ce type de produit. Bien que certains fournisseurs semblent déjà fournir des produits biodégradables, ces derniers ne répondent pas aux normes et standards de qualité recherchés par la STM. Une mise à jour de ces recherches et de l'état du marché sera effectuée lors du prochain contrat d'acquisition afin de vérifier si des huiles biodégradables sont désormais disponibles.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Oui
	Autorisation du vice-président requis: Oui
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 18 janvier 2022 Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 mars 2022Le marchéPlusieurs entreprises sont en mesure d'offrir l'huile demandée. L'appel d'offres s'adressait aux fabricants et aux distributeurs d'huile. Le devis technique exigeait une huile certifiée. Par contre, un soumissionnaire pouvait soumettre une huile n'ayant pas la certification. Si ce dernier était déclaré le plus bas soumissionnaire conforme, le cas échéant, il devait amorcer le processus de certification et se soumettre à des tests en service afin de s'assurer de la compatibilité du produit proposé avec l'huile présentement utilisée.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 763627.74
	B2021: 38181.39
	C2021: 76171.87
	D2021: 877981
	E2021: 76267.33
	F2021: 801713.67
	A2020: 436107
	B2020: 21805.35
	C2020: 43501.67
	D2020: 501414.01999999996
	E2020: 43556.19
	F2020: 457857.82999999996
	A2019: 109027
	B2019: 5451.35
	C2019: 10875.44
	D2019: 125353.79000000001
	E2019: 10889.07
	F2019: 114464.72
	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
	Juriste: [Daniel Maillé]
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