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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 -V8.13 

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, onze (11) contrats pour l'acquisition de produits chimiques divers et d'accessoires de peinture (quincaillerie) pour une période de deux (2) ans: « Le Groupe J.S.V. Inc. », cent-un (101) items, au montant de 905 884,55 $ taxes non incluses;« Wurth Canada Ltée », six (6) items au montant de 569 002,55 $ taxes non incluses;« Technologies pour surface Walter Inc. », sept (7) items, au montant de 276 917,08 $ taxes non incluses;« Composants industriels Wajax, société en commandite », dix-sept (17) items, au montant de 152 510,01 $ taxes non incluses;« J. Carrier Fournitures industrielles Inc.», quatre-vingt-un (81) items , au montant de 148 661,85 $ taxes non incluses;« L.D. Technologies Inc. », deux (2) items, au montant de 128 285,13 $ taxes non incluses;« Acklands-Grainger Inc. », trente-deux (32) items, au montant de 42 444,38 $ taxes non incluses;« ZEP Canada (Gestion Acuity, Inc.) », un (1) item, au montant de 7 750,90 $ taxes non incluses;« Steph Outillage 2010 Inc. », trois (3) items, au montant de 6 405,31 $ taxes non incluses;« La Maison du peintre (2164-1204 Québec Inc.) », six (6) items, au montant de 5 824,00 $ taxes non incluses;« Compagnie General Bearing Service Inc. », un (1) item, au montant de 4 007,97 $ taxes non incluses; 
	montant total: 2584285.87
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de produits chimiques variés pour l'entretien et la réparation de ses véhicules, installations et équipements. Les produits qui font l'objet de la présente recommandation sont utilisés par différents secteurs de l'organisation, mais dans une plus grande proportion par la direction exécutive Entretien Bus. Les prévisions ont été évaluées par la division Planification intégrée de l'entretien de la direction Planification intégrée entretien et immobilier.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 11
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000018837(Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de produits chimiques divers et d'accessoires de peinture (quincaillerie) 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 2584285.87
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2584285.87
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 2247693.72
	Btotal: 112384.69
	Ctotal: 224207.46000000002
	Dtotal: 2584285.87
	Etotal: 224488.42
	Ftotal: 2359797.45
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: L'estimationL'estimation de contrôle pour les 280 items du bordereau de prix était de 2 732 882,71 $ toutes taxes incluses. Toutefois, la STM ayant retiré 23 items; il en reste 257 à adjuger.Donc, l'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les 257 items à adjuger uniquement, est de 2 657 210,35 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 1 989 109,50 $ toutes taxes incluses, rajusté à 2 584 285,87 $ toutes taxes incluses pour inclure une provision pour les ajustements possibles des prix tels que permis au contrat, est donc inférieur de 72 924,48 $ (2,74 % favorable) par rapport à l'estimation de contrôle.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 23 618,85 $ (1,21 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM (pour les items pour lesquels la STM possédait un historique d'achat).  Historique du contrat précédentAucun historique de contrat n'est disponible pour un regroupement d'articles de la même ampleur; les besoins précédents des dernières années ayant été comblés par des demandes de prix ponctuelles auprès de divers fournisseurs.
	Recommandation numéro: 6000018837
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: SUITE DE LA RECOMMANDATIONAu montant de 2 247 693,73 $ plus les taxes de 336 592,14 $, pour un montant maximum de 2 584 285,87 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000018837 et aux soumissions produites par les Adjudicataires (note: les montants des contrats sont plus élevés que ceux des soumissions puisqu'une provision monétaire en prévision des ajustements de prix permis au Contrat a été ajoutée à la valeur des contrats). SUITE DE LA DÉMARCHE ET CONCLUSIONLes prix sont fermes pour les six (6) premiers mois du contrat. Ils peuvent ensuite être ajustés chaque six (6) mois en fonction de la variation de la moyenne de l'IPC ou sur présentation d'une lettre du manufacturier justifiant l'ajustement, adressée à l'ensemble des distributeurs canadiens. L'ajustement ne peut dépasser dix pour cent (10 %) par année.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme par item, incluant l'escompte de paiement.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	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: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: [Entretien Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sébastien Fecteau
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucun critère de développement durable n'a été directement prévu dans le cadre de cet appel d'offres, ce dernier ne faisant pas partie de la liste des appels d'offres priorisés pour leurs enjeux de développement durable. Cependant, les nouveaux produits dangereux (ou ceux faisant l'objet d'un changement) utilisés par RDA sont évalués par une équipe multidisciplinaire comprenant notamment Environnement et Hygiène industrielle dans le cadre du comité SIMDUT.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Carmen Descôteaux
	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 16 mars 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 avril 2022. Le marchéLe marché est compétitif. Plusieurs distributeurs sont en mesure de fournir la majorité des produits demandés, mais quelques produits ne semblent toutefois disponibles qu'auprès du fabricant directement. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et onze (11) d'entre elles ont déposé une offre. L'adjudication se faisant par item, les soumissionnaires n'avaient pas l'obligation de soumissionner sur la totalité des items. Certaines offres se sont avérées non conformes sur certains items pour diverses raisons (ex.: erreur de produit, documentation manquante, etc.); nous avons donc dû passer au(x) prochain(s) rang(s) pour l'adjudication. Sur 280 items au bordereau de prix, 23 ont été retirés de l'appel d'offres et les 257 items adjugés l'ont été selon les rangs suivants:  Rang 1: 142 itemsRang 2: 95 itemsRang 3: 19 itemsRang 4: 1 item
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 601705.62
	B2021: 30085.28
	C2021: 60020.14
	D2021: 691811.04
	E2021: 60095.35
	F2021: 631715.6900000001
	A2020: 1148710.73
	B2020: 57435.54
	C2020: 114583.9
	D2020: 1320730.17
	E2020: 114727.48999999999
	F2020: 1206002.68
	A2019: 497277.37
	B2019: 24863.87
	C2019: 49603.42
	D2019: 571744.66
	E2019: 49665.58
	F2019: 522079.08
	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]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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