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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 :

Nom : 

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

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

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

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour l'acquisition de gants de travail divers : - Emballage Jean Cartier Inc., un contrat au montant de 556 114,13 $, plus les taxes de 83 278,09 $, pour un montant maximum de 639 392,22 $ toutes taxes incluses; - Confian Inc., un contrat au montant de 465 415,88 $, plus les taxes de 69 696,02 $, pour un montant maximum de                535 111,91 $ toutes taxes incluses; - Travex Inc., un contrat au montant de 167 863,64 $, plus les taxes de 25 137,58 $, pour un montant maximum de                 193 001,22 $ toutes taxes incluses; Le tout pour un montant de 1 189 393,65 $ plus les taxes de 178 111,70 $, pour un montant maximum de 1 367 505,35 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5593-11-16-16 et à la soumission produite par les Adjudicataires.
	montant total: 1367505.35
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Les gants de travail à usage général sont destinés à réduire les blessures mineures aux mains des travailleurs dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. La STM a l'obligation de mettre à leur disposition ce type de protection individuelle afin de permettre aux travailleurs d'exercer leurs activités nécessaires à l'entretien et la réparation des autobus, du matériel roulant, des équipements et des infrastructures en toute sécurité. Ces bonnes pratiques en matière de santé et sécurité permettent d'attirer, développer et mobiliser les talents.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction Chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les différents secteurs d'activités 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: 16
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable. En offrant des gants de travail sécuritaires, la STM s'assure du respect des normes de santé et de sécurité par ses travailleurs.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d'offres STM-5593-11-16-16 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Acquisition de gants de travail 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: 1367505.35
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1367505.35
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1189393.65
	Btotal: 59469.68000000001
	Ctotal: 118642.02
	Dtotal: 1367505.35
	Etotal: 118790.7
	Ftotal: 1248714.6500000001
	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: 
	Recommandation numéro: STM-5593-11-16-16
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	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: 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 21 septembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 2 novembre 2017.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs d'équipements de protection individuelle. Il existe un marché concurrentiel pour cette catégorie de produit.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont  cinq (5) sont recevables. Les prix sont fermes pour les dix-huit (18) premiers mois du contrat et peuvent être ajustés pour les dix-huit (18) mois suivants en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada - Province de Québec, et ce, jusqu'à concurrence de 2 %.
	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 modèle de gant.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 100 000,00 $.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de (24) mois.L'estimationL'estimation de contrôle pour ce contrat basé sur le dernier prix payé est de 1 370 624,34 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 1 367 505,35 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 3 118,99 $ (0.23 % favorable). Historique du/des contrat(s) précédent(s)Il n'y a pas d'historique de contrat pour ces produits, puisqu'ils étaient achetés ponctuellement.   
	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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Agir en employeur responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Directeur général: Yes
	Vice-président: Yes
	Président: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	A2020: 429503.26
	B2020: 21475.162999999997
	C2020: 42842.950185
	D2020: 493821.373
	E2020: 42896.64
	F2020: 450924.733
	A2019: 396464.55
	B2019: 19823.2275
	C2019: 39547.3388625
	D2019: 455835.11749999993
	E2019: 39596.9
	F2019: 416238.2174999999
	A2018: 363425.84
	B2018: 18171.292
	C2018: 36251.72754000001
	D2018: 417848.862
	E2018: 36297.16
	F2018: 381551.70200000005
		2018-02-09T07:49:42-0500
	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal


		2018-02-08T13:32:40-0500
	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal


		2018-01-12T14:23:14-0500
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal


		2018-01-31T16:20:01-0500
	Alain Brière -- Société de transport de Montréal




