
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.5
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER trois (3) contrats pour la fourniture de sacs de plastique divers, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, aux entreprises et selon les montants suivants :  - Les emballages B&C limitée                                       Pour un montant maximum de 200 765,44 $ toutes taxes incluses- Produits chimiques Gilco inc.                                      Pour un montant maximum de 117 327,25 $ toutes taxes incluses- Emballages Carrousel inc.                                          Pour un montant maximum de 29 578,64 $ toutes taxes incluses Pour montant total de 302 389,15 $, plus les taxes de 45 282,78 $, pour un montant maximum de 347 671,93 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4491-03-13-16 et aux soumissions produites par les Adjudicataires. 
	montant total: 347671.93
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Il s'agit de sacs de plastique divers utilisés par tous les secteurs de l'entreprise. Ces produits sont utilisés pour le ramassage des matières résiduelles que ce soit dans le matériel roulant, les bâtiments et les infrastructures.   Leur utilisation permet le maintien d'un environnement propre contribuant ainsi à améliorer 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: 5
	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: Cet appel d'offres permet d'assurer la disponibilité des sacs servant à récupérer les diverses matières résiduelles du programme de collecte sélective des matières résiduelles à la STM. Par ailleurs, plusieurs sacs font l'objet d'une certification environnementale reconnue, UL-126-2012 : «Standard for sustainability for plastic film product». Leur contenu recyclé après consommation est de 10%.
	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-4491-03-13-16 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de sacs divers
	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: 347671.63
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 347671.63
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 302389.15
	Btotal: 15119.46
	Ctotal: 30163.32
	Dtotal: 347671.93
	Etotal: 30201.120000000003
	Ftotal: 317470.81
	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 précédentsContrats : STM-4132-10-12-16 - Bloc 16 et 17 Contrat de base : Résolution CA-2012-146Période couverte par l'autorisation : du 11 juin 2012 au 10 décembre 2013Adjudicataires :                                              Emballages B&C ltée    Produits chimiques Gilco inc.    Produits chimiques Sany inc.Montants autorisés TTI (sans contingence)        198 300,20 $                        26 622,46 $                              33 716,42 $ Première option de renouvellement : Résolution CA-2013-304Période couvete par l'autorisation : du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014Adjudicataires :                                              Emballages B&C ltée    Produits chimiques Gilco inc.    Produits chimiques Sany inc.   Montants autorisés TTI (sans contingence)        166 827,07 $                         24 153,48 $                            21 533,90 $     Deuxième option de renouvellement : Résolution CA-2014-247Période couverte par l'autorisation : du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2015Adjudicataires :                                              Emballages B&C ltée    Produits chimiques Gilco inc.    Produits chimiques Sany inc.                                                                                           Montants autorisés TTI (sans contingence)        107 060,08 $                         14 889,22 $                            20 087,26 $                                                                        Emballages B&C ltée    Produits chimiques Gilco inc.    Produits chimiques Sany inc. Montants totaux autorisés :                                 490 966,64 $                          65 665,16 $                            75 337,58 $ N.B. Le Bloc 17 comprenait également des accessoires de nettoyage.  Depuis la fin du contrat et afin d'automatiser les commandes, des ententes contractuelles d'une durée de six (6) mois ont été effectués.                                                    
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 201592.77
	B2016: 10079.6385
	C2016: 20108.8788075
	D2016: 231781.2885
	E2016: 20134.08
	A2017: 100796.38
	B2017: 5039.819
	C2017: 10054.438905
	D2017: 115890.63900000001
	E2017: 10067.04
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4491-03-13-16 
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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: 105823.59900000002
	F2016: 211647.2085
	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 16 septembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 14 octobre 2016. Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux manufacturiers et aux distributeurs de sacs de plastique.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix (10) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont cinq (5) sont conformes. À la suite de l'analyse commerciale, deux (2) soumissionnaires ne rencontrent pas le minimum d'adjudication puisque le total de leurs prix les plus bas n'atteint pas 25 000,00 $. Les prix sont fermes pour la durée du contrat. 
	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 vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $).Option de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 446 215,78 $ toutes taxes incluses.Toutefois, sur les trente-cinq (35) items inscrits au bordereau de prix, la STM a retiré trois (3) items puisqu'aucun  soumissionnaire 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 435 507,93 $ (toutes taxes incluses). Le prix soumis est donc inférieur de 87 836,00 $ (20,17 % favorable). Cet écart s'explique par les économies d'échelle réalisées étant donné les quantités estimées.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 25 125,34 $ (18,89 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par les économies d'échelles réalisées en raison des quantités estimées. 
	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: [S’approvisionner de façon responsable]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique ]


