
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V4.0

$ 
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 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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 juillet 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de produits de peinture pour l'atelier de carrosserie du Réseau des autobus, adjugé à l'entreprise « Les peintures Eurotek inc. », à compter du 18 août 2017 jusqu'au 17 août 2020, au montant de 262 390,14 $, plus les taxes de 39 292,92 $, pour un montant maximum de 301 683,06 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4107-09-11-16 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 301683.06
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM possède une flotte de bus, de véhicules de service et de minibus pour le transport adapté. Dans le cadre de ses opérations courantes de réparation, l'achat de peinture et autres produits de finition sont requis pour l'atelier de carrosserie du réseau des autobus.  La fourniture de peinture est essentielle pour poursuivre l'amélioration de l'expérience client. En effet, la STM mise sur l'image de marque que l'on retrouve sur ses véhicules. Ainsi, il est important de pouvoir continuer à bien entretenir l'apparence externe des véhicules avec les peintures appropriées. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien majeur bus en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	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: Tous les produits de peinture respectent la norme environnementale limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile qui est en vigueur depuis le 18 décembre 2010 et publiée le 8 juillet 2009 dans la partie II de la Gazette du Canada. Aussi, tous les produits sont contrôlés par le SIMDUT. 
	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: STM-4107-09-11-16 (Première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de produits de peinture pour l'atelier de carrosserie du réseau des autobus
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 00000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 301683.06
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 301683.06
	periode couverte premier jour: [18]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 262390.14
	Btotal: 13119.51
	Ctotal: 26173.42
	Dtotal: 301683.06
	Etotal: 26206.22
	Ftotal: 275476.83999999997
	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-4107-09-11-16
	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: [17]
	periode couverte dernier mois: [08]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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.]
	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: Historique d'adjudicationContrat : STM-4107-09-11-16Résolution : CA-2011-410Montant autorisé TTI (sans contingence) : 0 $Période couverte par l'autorisation : 18 août 2012 à 17 août 2017Nature de l'autorisation : Adoption de la formule de pondération des prix et d'évaluation des offres.Contrat : STM-4107-09-11-16Résolution : CA-2012-190Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 053 230,44 $Période couverte par l'autorisation : 18 août 2012 à 17 août 2017Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement de trente-six (36) mois. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 301 683,06 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 354 913,50 $ toutes taxes incluses.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le contrat comprend une deuxième option de renouvellement de trente-six (36) mois.Justification de la levée d'optionLe volume de peinture à acheter est à la baisse. La clause d'ajustement de prix prévoit que les prix varient en fonction d'une variation de la liste de prix du manufacturier. Cette hausse moyenne des prix du marché de la peinture se situe entre 4 % et 5 % annuellement selon les diverses hausses des listes de prix des manufacturirs. La hausse moyenne du présent contrat est d'environ 3,626 %, ce qui est en-dessous de la hausse du marché. Donc, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. En effet, advenant un nouveau processus d'acquisition, il est probabe que les prix proposés par les soumissionnaires seraient plus élevés que le prix que la STM est appelée à débourser dans le cadre du présent contrat, étant donné la baisse de volume de la quantité de peinture à acheter.  
	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: 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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2019: 145772.3
	A2018: 87463.38
	A2017: 29154.46
	B2019: 7288.615
	B2018: 4373.169
	B2017: 1457.723
	C2019: 14540.786925
	C2018: 8724.472155
	C2017: 2908.157385
	D2019: 167601.705
	D2018: 100561.019
	D2017: 33520.34299999999
	E2019: 14559.01
	E2018: 8735.41
	E2017: 2911.8
	F2019: 153042.69499999998
	F2018: 91825.609
	F2017: 30608.542999999994


