
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 –  2017 - V4.3

$ 
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 - 2017 - v4.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.3



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.3 

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: 3.5
	Assemblée du: 4 octobre 2017
	Recommandation: D'OCTROYER à  « Gaz Métro », un contrat pour l'acquisition de gaz naturel, pour la période du 1 novembre 2017 au                31 octobre 2022, pour un montant  de 12 224 000,00 $, plus les taxes de 1 830 544,00$, pour un montant maximum de            14 054 544,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat pour l'acquisition de gaz naturel.  D'AUTORISER la directrice de l'approvisionnement à signer toute autre entente modifiant ces contrats et qui pourrait s'avérer nécessaire pour respecter la réglementation de la Régie de l'énergie ou pour fins d'ajustement des paramètres de consommation.  
	montant total: 14054544
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Depuis 1991, la STM utilise le gaz naturel pour le chauffage de ses Centres de transport, de certains équipements de procédés (exemple: laveur de pièces pour le métro, laveur pour les autobus) et les bâtiments du plateau Youville. Les tarifs de transport et distribution applicables à chacun des bâtiments de la STM sont déterminés selon le profil et la quantité de consommation. Les prix sont approuvés mensuellement par la Régie de l'énergie. Le gaz naturel contribue au chauffage des bâtiments en permettant de faire les activités d'entretien nécessaires aux opérations et à la livraison du service, et ce, afin d'améliorer l'expérience client.     
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 0
	Nombre de soumissions déposées: 0
	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: Le présent contrat permet à la STM de limiter ses émissions atmosphériques puisque le gaz naturel est moins polluant que le mazout. De plus, le choix du gaz naturel permet à la STM de maintenir ses activités économiques et d'accroître les retombées économiques.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT ET EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5876-08-17-47 (entente gré à gré)Acquisition de gaz naturel
	Centre1: 97600
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 543210
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 14054544
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 14054544
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 12224000
	Btotal: 611200
	Ctotal: 1219344
	Dtotal: 14054544
	Etotal: 1220872
	Ftotal: 12833672
	Subvention: 
	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: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5876-08-17-47 
	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: [10]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: 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]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: L'octroi de ce contrat est conforme aux alinéas 1 et 4 de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré. HistoriqueLa STM fait partie d'un regroupement d'achat dont la Ville de Montréal est mandataire pour l'approvisionnement de gaz naturel et du service de gestion depuis juin 2007. Ce contrat regroupé se termine le 31 octobre 2017. Dans la conjoncture du marché, selon la tendance observée depuis le mois de février 2015 et en accord avec les prévisions des experts, l'approvisionnement de gaz naturel, Gaz Métro demeure pour les prochaines années l'alternative stratégique d'approvisionnement. Il a été décidé de se retirer du regroupement d'achat futur et de poursuivre via un gré à gré afin d'optimiser les coûts pour l'approvisionnement du gaz naturel.  Il est avantageux d'opter pour un contrat avec Gaz Métro dont les prix sont approuvés mensuellement par la Régie de l'énergie. Ces prix reflètent les prix du marché. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 13 990 158,00 $ toutes taxes incluses, le prix basé sur le coût en vigueur pour le mois d'août 2017 de 12 806 375,40 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 1 183 782,60 $ (9 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que l'estimation de contrôle inclut une provision pour les fluctuations des prix qui ne sont pas provisionnées dans le prix soumis, puisque celui-ci sera ajusté à chaque mois que la Régie de l'énergie approuve.    
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Francois Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: Dir. ingénierie, infrast. et projets maj
	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: [Limiter nos émissions atmosphériques. ]
	Chantier Développement durable 2: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	A2019: 9282000
	A2018: 2418000
	A2017: 524000
	B2019: 464100
	B2018: 120900
	B2017: 26200
	C2019: 925879.5
	C2018: 241195.5
	C2017: 52269
	D2019: 10671979.5
	D2018: 2780095.5
	D2017: 602469
	E2019: 927039.75
	E2018: 241497.75
	E2017: 52334.5
	F2019: 9744939.75
	F2018: 2538597.75
	F2017: 550134.5


