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STM-6675-08-19-02

D'ADJUGER à l'entreprise « Groupe KSA Inc., faisant affaire sous le nom Lumay Design », un contrat d'acquisition de chaises 
diverses pour le bureau, pour la période du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2021, au montant de 715 000,00 $, plus les taxes de 
107 071,26 $, pour un montant maximum de 822 071,26 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions 
du document d'appel d'offres public STM-6675-08-19-02, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 

  
 

822.071,26 Toutes taxes incluses

Nancy Fréchette

Planification entretien et infrastructure  

✔ ✔

Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talentsAttirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents

Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service

 

 

La STM est présentement dans une phase d'embauche massive pour du nouveau personnel. Pour ce faire il est nécessaire de 
procéder à une nouvelle entente-cadre des chaises de bureau pour répondre aux besoins des nouveaux employés.  

Les prévisions des besoins ont été évalués par l'équipe de gestion immobilière et aménagement de la Direction Planification 
entretien et infrastructure en collaboration avec la Direction Chaîne d'approvisionnement. 

  

 

Nancy Fréchette
Signé avec ConsignO Cloud (17/09/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Appel d’offres STM-6675-08-19-02 (Adjudication) 
Titre de l’appel d’offres : Acquisition de chaises diverses pour le bureau.
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La démarche de l'appel d'offres 
Un 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 6 août 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 6 septembre 2019. 
  
Le marché 
Le marché s'adressait à des manufacturiers et/ou distributeurs de chaises de bureau. 

Analyse des soumissions et processus d'adjudication 
Onze (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et neuf (9) d'entre elles ont déposé une offre 
conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Groupe KSA Inc., faisant affaire sous le nom Lumay Design», est 
conforme. Les prix sont fermes la première année du contrat et, par la suite, ils seront ajustés annuellement selon l'IPC 
région de Montréal.  

  

 

DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

    

La STM a pris en compte les principes d'approvisionnement responsable, car les produits retenus détiennent la certification 
GREENGUARD. Cette certification identifie les produits et les matériaux intérieurs qui émettent le moins de composés 
organiques volatils et de particules afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur. 

La STM a pris en compte les principes d'approvisionnement responsable, car les produits retenus détiennent la certification 
GREENGUARD. Cette certification identifie les produits et les matériaux intérieurs qui émettent le moins de composés 
organiques volatils et de particules afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur. 

Approvisionnement Exploitation

Sonia Thibodeau

Chaîne D'approvisionnement

Line Boucher Josie Castronovo
Signé avec ConsignO Cloud (16/09/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.Line Boucher

Signé avec ConsignO Cloud (17/09/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (18/09/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Option(s) de renouvellement  

Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 

Règle d'adjudication 

Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme.  

Estimation 

L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 378 550,25 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 822 071,26 $ toutes taxes 
incluses est donc inférieur de 556 478,99 $ (40 % favorable). L'écart s'explique par le fait que l'entreprise « Groupe KSA Inc., 
faisant affaire sous le nom Lumay Design » a soumis une offre concurrentielle en deçà de ce qui avait été estimé. 
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 Historique d'adjudication 
  
Contrat : STM-5361-03-16-02 
Résolution CA : CA-2016-250 
Montant autorisé TTI (sans contingence) pour les chaises du bloc 3 et bloc 4: 350 618,56 $ 
Période couverte par l'autorisation : du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2020 
Nature de l'autorisation : Contrat de base 
Adjudicataire : Le Groupe Global. 
  
Contrat : STM-5361-03-16-02 
Résolution CA : CA-2018-105 
Montant autorisé TTI (sans contingence) pour le bloc 3 et 4 (chaises): 143 718,75 $ 
Période couverte par l'autorisation : du 5 juillet 2018 au 7 septembre 2020 
Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe 
Adjudicataire : Le Groupe Global. 
 


		2019-10-07T08:29:42-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-10-07T08:46:42-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	



