
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.6
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER trois (3) contrats pour la fourniture de chiffons, linges et papiers pour le nettoyage, pour la période du 1er janvier 2017 au  31 décembre 2019, aux entreprises mentionnés plus bas et selon les montants suivants :  - Prescott SM - Division de Bunzl Canada inc.             Pour un montant maximum de 960 466,56 $ toutes taxes incluses- Emballages Jean Cartier inc.                                      Pour un montant maximum de 318 661,72 $ toutes taxes incluses- Fonora textiles inc.                                                      Pour un montant maximum de 166 888,51 $ toutes taxes incluses Pour montant total de 1 257 679,31 $, plus les taxes de 188 337,48 $, pour un montant maximum de 1 446 016,79 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5507-08-16-16 et aux soumissions produites par les Adjudicataires. 
	montant total: 1446016.79
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Il s'agit de chiffons, de linges et de papier utilisés pour l'entretien et la conciergerie. Ces produits sont utilisés dans tous les secteurs de l'entreprise pour le nettoyage du matériel roulant, des équipements et des immeubles.  Ces produits permettent le maintien d'un environnement propre et sécuritaire contribuant ainsi à l'amélioration de l'expérience client.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des matières, distribution et entreposage de la Chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les secteurs opérationnels. 
	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: 14
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Quotidiennement, ces produits sont utilisés pour faciliter les activités de nettoyage et de conciergerie.
	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-5507-08-16-16 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de chiffons, linges et papiers pour le nettoyage
	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: 1446016.79
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1446016.79
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1257679.32
	Btotal: 62883.96
	Ctotal: 125453.51
	Dtotal: 1446016.79
	Etotal: 125610.72
	Ftotal: 1320406.07
	Subvention: 
	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                                             Contrats : STM-4132-10-12-16 - Blocs 14 et 22                                                                           Adjudicataires                                                                                                                                               Emballage Jean-          Industries                                                                                                                                                Cartier inc.           Wipeco inc.                             Type                                          Résolution               Périodes couvertes               Bloc 14*               Bloc 22**          Contrat de base                                                CA-2012-146         11/06/2012 au 10/12/2013         646 145,36 $           97 728,75 $          Première option de renouvellement         CA-2013-304         11/12/2013 au 10/12/2014         626 785,27 $               58 637,25 $          Deuxième option de renouvellement         CA-2014-247         11/12/2014 au 10/12/2015         619 244,79 $               73 172,25 $                                        Montants totaux autorisés (sans contingence)                                1 892 175,42 $             229 538,25 $                                                      * Le Bloc 14 comprenait les papiers d'hygiène qui ont fait l'objet d'un appel d'offres distinct.                                             ** Le Bloc 22 comprenait différents accessoires de nettoyage qui feront l'objet d'un appel d'offres distinct.          Depuis la fin du contrat et afin de répondre aux besoins opérationnels, les acquisitions étaient faites sous formes d'achats ponctuels.                              
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 419226.44
	B2016: 20961.322
	C2016: 41817.83739
	D2016: 482005.60199999996
	E2016: 41870.24
	A2017: 838452.88
	B2017: 41922.644
	C2017: 83635.67478
	D2017: 964011.194
	E2017: 83740.48
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5507-08-16-16 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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: 880270.714
	F2016: 440135.36199999996
	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: [ ]
	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 1er septembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 octobre 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux entreprises spécialisées dans la distribution de chiffons, linges et papiers pour le nettoyage. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatorze (14) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre dont sept (7) sont conformes. À la suite de l'analyse commerciale, trois (3) soumissionnaires ne recontrent pas le minimum d'adjudication puisque le total de leurs prix les plus bas n'atteint pas 50 000,00 $. Les prix sont fermes et peuvent être ajustés après l'écoulement des dix-huit (18) premiers mois en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada-Province de Québec, et ce, jusqu'à concurrence de 2%.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats aux plus bas soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item. La règle d'adjudication prévoit également que, pour des fins d'adjudication et d'efficacité administrative, pour qu'un soumissionnaire soit considéré conforme, il doit avoir soumissionné le prix unitaire le plus bas (incluant l'escompte de paiement) sur des items dont les montants totaux totalisent au moins cinquante mille dollars (50 000,00 $).Option de renouvellement Le contrat prévoit une option de renouvellement de 24 mois.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 409 002,12 $ toutes taxes incluses.Toutefois, sur les dix-huit (18) items inscrits au bordereau de prix, la STM a retiré deux (2) items puisqu'aucun soumissionnaire  conforme n'a déposé d'offre. Donc, l'estimation de contrôle, aux fins de l'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 1 406 142,29 $ (toutes taxes incluses). Le prix soumis est donc supérieur de 39 874,50 $ (2,83 % défavorable).Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 126 358,51 $ (4,72 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUMAINES ET SERV. PART.
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


