
 

✔

STM-4746-03-14-60

D'AUTORISER la continuité du contenu des protections d'assurance collective en vigueur du contrat pour le Régime collectif 
d'assurance des employés non syndiqués et des employés membres du Syndicat des professionnelles et des professionnels de 
la STM (SEPB 610), avec la firme « SSQ Groupe Financier », à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2020, au montant de 
8 476 000,00 $, plus les taxes de 1 269 281,00 $, pour un montant maximum de 9 745 281,00 $, le tout conformément aux 
termes et conditions de l'appel d'offres STM-4746-03-14-60 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.

9.745.281,00 Toutes taxes incluses

Alain Brière

Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques  S/O

S/O

✔

Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivitéMaîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité

 

 

 

La STM doit maintenir la protection d'assurance collective en vigueur du contrat 14N00 pour le Régime collectif d'assurance des 
employés non syndiqués et des employés membres du Syndicat des professionnelles et des professionnels de la STM 
(SEPB 610) sur la base d'une continuité du contenu des protections en vigueur avec « SSQ Groupe Financier » selon les 
termes définis à l'appel d'offres.

Alain Brière
Signé avec ConsignO Cloud (27/05/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.



 

 

✔

STM-4746-03-14-60 
Titre de l’appel d’offres : Régime collectif d'ass. des employés non syndiqués et des employés membres du Syndicat des prof. (SEPB 610) 

S/O

✔

   

S/O    

✔

Historique d'adjudication 

Contrat : STM-4746-03-14-60 
Résolution : CA-2014-147 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 37 924 469,00 $ 
Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2014 à 30 juin 2019 
Nature de l'autorisation : Contrat de base 
  
Le montant du contrat est de 9 745 281,00 $ toutes taxes incluses et celui-ci ne modifie pas la couverture d'assurance qui 
demeure inchangée. Les prix sont fixés selon les termes et conditions du contrat STM-4746-03-14-60. 

Les démarches pour maintenir la continuité du contenu des protections d'assurance collective ont été complétées avant 
l'expiration du contrat le 30 juin 2019.

✔

  

    

APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION

Yves Desmarais

Chaîne d'approvisionnement

Line Boucher Nancy Dubé
Signé avec ConsignO Cloud (27/05/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.Line Boucher

Signé avec ConsignO Cloud (27/05/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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STM-4746-03-14-60 
Titre de l’appel d’offres : Régime collectif d'ass. des employés non syndiqués et des employés membres du Syndicat des prof. (SEPB 610) 

1

519304

9.745.281,00 9.745.281,00

01 07 2019 30 06 2020

4.238.000,00$

211.900,00$

422.740,50$

4.872.640,50$

423.270,25$

4.238.000,00$

211.900,00$

422.740,50$

4.872.640,50$

423.270,25$

4.449.370,25$

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

8.476.000,00$

423.800,00$

845.481,00$

9.745.281,00$

846.540,50$

4.449.370,25$ 8.898.740,50$

✔

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (28/05/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.



✔

STM-4746-03-14-60 
Titre de l’appel d’offres : Régime collectif d'ass. des employés non syndiqués et des employés membres du Syndicat des prof. (SEPB 610) 

✔

Justification de la continuité 

La STM désire faire concorder les dates de fin des différents contrats d'assurance collective des employés de la STM afin de 
pouvoir éventuellement effectuer un appel d'offres intégré pour tous les contrats d'assurance collective.

Justification de la continuité 

La STM désire faire concorder les dates de fin des différents contrats d'assurance collective des employés de la STM afin de 
pouvoir éventuellement effectuer un appel d'offres intégré pour tous les contrats d'assurance collective.
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