
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.1
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les Pétroles Parkland », un contrat pour la fourniture de carburant diesel et biodiesel regroupant la Société de Transport de Laval (STL), le Réseau de Transport de Longueuil (RTL), le Réseau de Transport de la Capitale (RTC), la Société de Transport de l'Outaouais (STO), la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), la Société de transport du Saguenay (STSaguenay), la Société de transport de Lévis (STLévis), la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) et la Société de transport de Montréal (STM), selon "la convention-cadre pour divers achats regroupés 2016", pour une période de trente-six (36) mois et pour une période s'étendant jusqu'au 30 avril 2017 en ce qui a trait à la Société de transport du Saguenay (STSaguenay). Le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'approuver pour la STM un montant de 135 820 500,00 $, plus les taxes de 20 339 119,87 $, pour un montant maximum de 156 159 619,87 $.   
	montant total: 156159619.87
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de leurs activités, les Sociétés de transport participantes ont besoin de carburant diesel et/ou biodiesel pour leurs autobus et la Ville de Montréal pour ses véhicules de service. Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, cet appel d'offres favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les Sociétés participantes. Dans le cadre de son engagement à réduire les gaz à effet de serre, la STM demandait dans l'appel d'offres un produit biodiesel de deuxième génération, produit à partir de déchets ou de résidus végétaux, notamment, du gras recyclé, tel que le gras animal non comestible et des huiles usées (GAHU). Pour la STM, les prévisions ont été évaluées par la Division gestion du parc de la Direction entretien centre de transport en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage & distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement. Les sociétés participantes ont fourni leurs prévisions de besoins respectives.  Ce contrat permet la maîtrise des paramètres de planification budgétaire et financière de la consommation du carburant diesel et biodiesel et assure le ravitaillement assidu en carburants diesel et biodiesel de chacune des Sociétés de transport participantes.
	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: 8
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Pour limiter les émissions atmosphériques et réduire les impacts environnementaux liés à la provenance de la ressource, la STM a exigé dans son appel d'offres que : les soumissionnaires doivent proposer un produit biodiesel de deuxième génération, produit à partir de déchets ou de résidus végétaux, notamment, du gras recyclé, tel que le gras animal non comestible et des huiles usées (GAHU) pour une proportion de 100 %.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5355-03-16-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de carburant diesel et biodiesel (achats regroupés)
	Centre1: 51000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 542100 à 542140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 156159619.87
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 156159619.87
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 135820499.99952
	Btotal: 6791025
	Ctotal: 13548094.870000001
	Dtotal: 156159619.87
	Etotal: 13565072.44
	Ftotal: 142594547.43
	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 des contrats précédents : Contrat : STM-4284-06-12-54Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2012-289Montant autorisé TTI (sans contingence) : 290 389 355,78 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015Adjudicataire : Transmontaigne Marketing Canada inc.Cession de contrat par Transmontaigne Marketing Canada inc. à  Les Pétroles Parkland, le 2 mai 2013.Résolution : CA-2013-145 Contrat : STM-4284-06-12-54Nature de l'autorisation : Première option de renouvellementRésolution : CA-2012-289-1 (par la directrice chaîne d'approvisionnement)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 61 305 808,25 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016Adjudicataire : Les Pétroles Parkland.*Deuxième et dernière option de renouvellement (novembre 2016 à novembre 2017) n'a pas été levée car l'étude de marché a permis d'anticiper des baisses de prix.  
	A2015: 7545583.33332
	B2015: 377279.16666600003
	C2015: 752671.9374986701
	D2015: 8675534.439986
	E2015: 753615.14
	F2015: 7921919.299986
	A2016: 45273499.9999
	B2016: 2263674.9999949997
	C2016: 4516031.624990025
	D2016: 52053206.619895
	E2016: 4521690.81
	A2017: 83001416.6663
	B2017: 4150070.833315
	C2017: 8279391.312463425
	D2017: 95430878.809615
	E2017: 8289766.49
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5355-03-16-54
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: dével. durable & environnement
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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: 87141112.319615
	F2016: 47531515.809894994
	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 27 mai 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 juillet 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait à tous les fournisseurs de carburant diesel et/ou biodiesel de 2e génération produit à partir de déchets ou de résidus végétaux. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule est conforme. Le plus bas soumissionnaire soit l'entreprise « Les Pétroles Parkland » est conforme. Les prix sont ajustés sur une base hebdomadaire, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'indice « Oil Buyer's Guide » publié sur le site « Bloomberg ». Cependant, l'escompte et la majoration sont fermes pour toute la durée du contrat.  Pour chaque année du contrat, les frais de livraison uniquement, pourront être révisés d'un pourcentage maximum équivalant à la variation de la dernière année de l'IPC (Indice des prix à la consommation) de la région de Montréal. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) 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 est de 190 258 848,46 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 156 159 619,87 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 34 099 228,59 $ (17,92 % favorable). Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 3 126 750,00 $ (2,25 % 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: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [S’approvisionner de façon responsable]
	Chantier Développement durable 2: [Limiter nos émissions atmosphériques ]


