
Recommandation-acquisition –  2015

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 Recommandation

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

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	Exposé du besoin: En vertu de la convention collective qui régit les inspecteurs de la Direction sûreté et contrôle, la STM s'est engagée à fournir gratuitement des gilets pare-balles à ses inspecteurs. Ces gilets doivent être remplacés à la fin de leur vie utile. La présente recommandation couvre les besoins de la STM pour les trente-six (36) prochains mois, en matière de fourniture de toutes les composantes des gilets pare-balles, soit les housses intérieures et extérieures, ainsi que leurs panneaux balistiques pour ses inspecteurs. Le dernier contrat est présentement terminé et était en vigueur depuis 2010.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification et administration de la Direction sûreté et contrôle, en collaboration avec la Division approvisionnement exploitation de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
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	Date automatique: 12/02/2015
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	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 5 décembre 2014 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 23 janvier 2015.Le marché Le marché des entreprises spécialisées dans la fabrication et la distribution des vestes pare-balles est assez restreint et très règlementé. Il existe plusieurs types de gilets pare-balles pouvant répondre aux différents besoins des entreprises ou encore des organismes publics et parapublics. Les besoins de la STM sont similaires à ceux des policiers de la Ville de Montréal.   
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	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
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	Btotal: 9537.707
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	Suite rubrique: Analyse des soumissionsSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et un (1) seul soumissionnaire a déposé une offre, qui a été déclarée recevable. L'entreprise TEN4 Body Armor Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. La règle d'adjudicationLa règle d'adjudication de l'appel d'offres est : « La Société adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur le grand prix total offert indiqué au bordereau des prix, incluant si demandé, l'escompte de paiement ». Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit une option de renouvellement d'une durée de douze (12) mois. L'estimationL'estimation de contrôle, basée sur les besoins des trente-six (36) prochains mois pour ce contrat, était de 203 133,94 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 219 319,57 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 16 185,63 $ (8 % défavorable).  NégociationEn vertu de l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), puisque l'entreprise TEN4 Body Armor est le seul soumissionnaire, nous avons pu négocier le prix soumis. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du départ, qui était de 199 381,42 $ toutes taxes incluses, à un nouveau montant de 196 105,18 $ toutes taxes incluses, ce qui représente une diminution de 3 276,24 $, le tout sans changer les conditions de l'appel d'offres STM-4656-10-13-25.   
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