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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9  

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. », un contrat pour le régime d'assurance collective des employés de la STM, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, au montant de                        645 355 047,00 $, plus les taxes de 58 081 954,23 $, pour un montant maximum de 703 437 001,23 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004099 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 703437001.23
	Exposé du besoin: Dans une volonté d'économie d'échelle, d'optimisation des processus et d'amélioration de l'expérience employé, la STM, avec l'accord des syndicats, souhaite la mise en place d'un seul et même contrat chez un assureur unique pour l'ensemble des régimes d'assurance. À la date limite pour adhérer au regroupement du contrat d'assurance collective des employés de la STM, seul le syndicat de l'entretien ne s'est pas joint au regroupement.À cet effet, la STM désire retenir les services d'un assureur pour les régimes collectifs d'assurance vie, d'assurance salaire (de courte et de longue durée), d'assurance maladie et d'assurance soins dentaires des employés actifs et retraités de la STM.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000004099 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Régime d'assurance collective des employés de la STM
	Centre1: 1
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	Centre_total: 
	Compte1: 519304
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 703437001.23
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 703437001.23
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 645355047
	Btotal: 58081954.23
	Ctotal: 0
	Dtotal: 703437001.23
	Etotal: 0
	Ftotal: 703437001.23
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Contrat : STM-5845-07-17-40 (SCFP 2850)Résolution CA-2017-368Montant autorisé TTI (sans contingence) : 14 645 833,00 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022Adjudicataire : SSQ Groupe FinancierContrat : STM-5438-06-16-10 (Commis)Résolution CA-2016-334Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 521 973,00 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021Adjudicataire : La Capitale Assurance 
	Recommandation numéro: 6000004099
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2030]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
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	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat était de 800 000 000,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, après ajustement, de 703 437 001,23 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 96 562 998,77 (12,07 % favorable).Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.Historique des contrats précédentsContrat : STM-4574-07-13-10 (Fraternité des constables et agents de la paix)Résolution CA-2013-335, DG-19-027, DG-20-009Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 222 694,82 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020Adjudicataire : SSQ Société d'assurance-vieContrat : STM-4746-03-14-16 (SEPB 610)Résolution CA-2014-147, CA-2019-102, CA-2020-087Montant autorisé TTI (sans contingence) : 52 496 270,00 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020Adjudicataire : SSQ Groupe FinancierContrat : STM-4864-09-14-10 (Chauffeurs d'autobus)Résolution CA-2014-319, DG-19-295Montant autorisé TTI (sans contingence) : 48 836 915,00 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020Adjudicataire : SSQ Société d'assurance-vie
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
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	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
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	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
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	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ressources humaines]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [S/O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La souscription d'une police d'assurance couvrant les employés de la STM pour les régimes collectifs d'assurance démontre que la STM agit en employeur responsable. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
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	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 17 avril 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 mai 2020.Le marchéLe marché se compose de plusieurs firmes.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre dont six (6) ont été déclarées conformes. Le plus bas soumissionnaire, la firme « Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat, sous réserve d'un ajustement annuel, à la hausse ou à la baisse, en fonction des hypothèses contractuelles.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
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