
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre
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note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 3 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.1
	Assemblée du: 4 novembre 2015
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de fourniture de système d'entreposage et de rangement, adjugé à l'entreprise « Pedlex Ltée » se terminant le 1er janvier 2016, au montant de 144 900,00 $, plus les taxes de 21 698,78 $ pour un montant maximum de 166 598,78 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4265-05-12-56 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.Cette enveloppe supplémentaire portera le montant maximum adjugé à l'entreprise « Pedlex Ltée » à 706 981,28 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 166598.78
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Afin d'assurer la continuité des activités, les départements d'entretien et de maintenance de la STM ont besoin de meubles industriels de marque Rousseau, Lista et Kleton, pour l'entreposage de leurs outils et l'aménagement de leurs aires de travail. Ces meubles permettent l'optimisation du rangement. De par leurs aspects sécuritaires, durables, ergonomiques et flexibles, ces systèmes de rangement et d'entreposage sont utilisés depuis plusieurs années à la STM.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Gestion des matières, entreposage et distribution en collaboration avec les différents secteurs d'activités de la STM.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4265-05-12-56Résolution : CA-2012-334 Date d'adjudication du contrat : conseil d'administration du 5 décembre 2012.Montant maximum autorisé TTI : 1 405 146,27 $Montant maximum autorisé à la firme Pedlex pour la fourniture de produits Rousseau (Bloc A) : 540 382,50 $Montant maximum autorisé à la firme Tenaquip Ltée pour la fourniture de produits Lista (Bloc B) : 540 382,77 $Montant maximum autorisé à la firme Tenaquip Ltée pour la fourniture de bases de coffre de marque Kleton (Bloc C) :    324 381,00 $Période de couverture du contrat : 2 janvier 2013 au 1er janvier 2016.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Des mesures au niveau des aspects sécuritaires, durables et ergonomiques ont été prises en compte dans le document d'appel d'offres initial de 2012 permettant ainsi de réduire les impacts sociaux et environnementaux.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gaétane Bélanger
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4265-05-12-56Titre de l’appel d’offres : Fourniture de systèmes de rangement et d'entreposage
	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: 166598.78
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 166598.78
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 144900
	Btotal: 7245
	Ctotal: 14453.78
	Dtotal: 166598.78
	Etotal: 14471.89
	Ftotal: 152126.89
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: ContexteL'appel d'offres était divisé en trois (3) blocs. Chaque bloc représente une marque. Pour chaque bloc, un volume d'achat avait été estimé. Les prix soumissionnés sont un escompte sur la liste de prix du manufacturier pour les produits Rousseau (Bloc A) et pour les produits Lista (Bloc B) et un prix ferme pour les bases de coffre Kleton (Bloc C). Les escomptes accordés sont fermes pendant toute la durée du contrat. Les prix de la liste prix du manufacturier peuvent varier avec un préavis d'au moins trente (30) jours. Le montant demandé au conseil d'administration lors de la séance du 5 décembre 2012 pour le bloc A (produits Rousseau) du fournisseur Pedlex a été dépensé d'où la demande d'enveloppe supplémentaire.Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaireÉtant donné l'augmentation de la consommation des produits Rousseau (Bloc A) en cours de contrat, il est nécessaire de faire un ajustement de l'enveloppe budgétaire pour les produits de marque Rousseau. Cette augmentation est principalement expliquée par les projets MPM-10, l'aménagement du magasin Berri, le projet Stinson et le projet Cypihot. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:   
	A2015: 144900
	B2015: 7245
	C2015: 14453.775
	D2015: 166598.78
	E2015: 14471.89
	F2015: 152126.89
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4265-05-12-56
	Date automatique: 23/09/2015
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. ET SERV. PARTAGÉS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 23/09/2015
	Date automatique-3: 13/11/2015
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 0
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off


