
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

jbergero
Note
Cochez, si applicable.



 

note 

 

 

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 

– 2016 2017 2018 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.6
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: ADJUGER à Groupe ISN Canada, un contrat de fourniture de produits de marque « Graco » pour la distribution des fluides de lubrification, pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2020, au montant de 662 701,03 $, plus les taxes de 99 239,48 $, pour un montant maximum 761 940,51 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5258-01-16-16 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 761940.51
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	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-vitre, des pistolets à l'huile, des robinets à lave-vitre 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 de 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 Section gestion des matières en collaboration avec les représentants de l'Entretien des infrastructures. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	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 24 mars 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 26 avril 2016.Le marchéIl s'agit d'un marché spécialisé dans les équipements nécessaires au transfert des fluides. Les produits sont disponibles par un réseau de distribution. Le réseau de distribution compte peu de joueurs. En provenance des États-Unis, les prix sont influencés grandement par les variations du taux de change. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Groupe ISN Canada est conforme. Les escomptes soumis sur la liste de prix du manufacturier sont fermes pour toute la durée du contrat et, advenant une mise à jour de la liste de prix du manufacturier, les prix peuvent varier à la hausse ou à la baisse. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: Les équipements prévus au contrat permettent de réduire les risques de déversements accidentels (huiles, antigel, lave-vitres, etc.) et, par le fait même, de réduire le risque de contamination des sols et des eaux usées. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	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-5258-01-16-16 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de produits « Graco » pour la distribution des fluides de lubrification
	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: 761940.51
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 761940.51
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 662701.03
	Btotal: 33135.05
	Ctotal: 66104.43000000001
	Dtotal: 761940.51
	Etotal: 66187.27
	Ftotal: 695753.24
	Subvention: S.O.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de 24 mois chacune.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat globalement au plus bas soumissionnaire conforme.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, basée sur les derniers prix payés, est de 786 072,95 $ toutes taxes incluses, la valeur du contrat de 761 940,51 représentent un écart de 24 132,44 $ (3,07 % favorable). 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).
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du contrat précédentContrat : STM-4008-03-11-16Contrat de base : Résolution CA-2011-158Montant autorisé TTI (sans contingence) : 502 369,94 $Période couverte par l'autorisation : du 10 juin 2011 au 9 juin 2014Adjudicataire : Lubequip ltée  Augmentation de l'enveloppe : Résolution CA-2013-236Montant autorisé TTI (sans contingence) : 133 750,00 $Adjudicataire : Lubequip Ltée Option de prolongation : Résolution CA-2014-010Montant autorisé TTI (sans contingence) : 608 922,13 $Période couverte par l'autorisation : du 10 juin 2014 au 9 juin 2016Adjudicataire : Groupe ISN Canada (fusion simplifiée de Lubequip Ltée avec d'autres personnes morales) Montant total autorisé TTI : 1 245 042,07 $. 
	A2015: 69031.39
	B2015: 3451.5695
	C2015: 6885.8811525
	D2015: 79368.8395
	E2015: 6894.51
	F2015: 72474.3295
	A2016: 165675.27
	B2016: 8283.7635
	C2016: 16526.1081825
	D2016: 190485.1435
	E2016: 16546.82
	A2017: 427994.37
	B2017: 21399.718500000003
	C2017: 42692.4384075
	D2017: 492086.5285
	E2017: 42745.94
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5258-01-16-16
	Date automatique: 11/05/2016
	Direction exécutive responsable principale: INGÉNIERIE, INFRASTR. ET PROJ. 
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	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: PHOTOS
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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. ]
	F2017: 449340.5885
	F2016: 173938.3235
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


