
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.3 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.9
	Assemblée du: 8 juillet 2015
	Recommandation: D'APPROUVER la modification de la clause 35.2.8 au contrat de fourniture d'uniformes et de gestion du programme d'uniformes de la STM (STM-3534-06-08-25), adjugé à la firme LOGISTIK UNICORP Inc, Résolution (CA-2013-027). D'APPROUVER une modification au contrat STM-3534-06-08-25 pour la Fourniture d'uniformes et la gestion du programme d'uniformes de la STM, adjugé à la firme Logistk Unicorp Inc., afin d'ajouter et modifier certains items d'uniformes des employé(e)s de la STM, pour un montant de 395 250,53 $, plus les taxes de 59 188,77 $, pour un montant supplémentaire total de 454 439,30 $, le tout à l'intérieur de la contingence attribuée à ce contrat suivant la résolution  du CA-2013-027.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 0
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM a prévu contractuellement l'obligation pour l'Adjudicataire d'ajuster son prix dans le cas d'ajout d'items, si, après comparaison sur le marché, la STM trouvait un prix moins élevé que celui offert par l'Adjudicataire.  Afin de faciliter l'exercice de cette prérogative, la STM désire modifier les termes prévus à la clause 35.2.8 du contrat.De plus, la STM demande l'ajout de certains items d'uniformes qu'elle considère essentiels pour des raisons d'image de marque, de fonctionnalité, de sécurité ou encore de confort pour compléter le nouvel uniforme de ses employés.La STM demande également la modification de certains items d'uniformes qui, depuis que le contrat a été adjugé, pour des raisons d'image de marque, de fonctionnalité, de sécurité ou encore de confort, doivent être modifiés au niveau de leurs spécifications. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudication :Le Conseil d'administration de la STM a adjugé, lors de sa séance tenue le 6 mars 2013, un contrat de Fourniture d'uniformes & de gestion du programme d'uniformes de la STM (Résolution CA-2013-027). Le contrat de cinq (5) ans comporte deux (2) options de renouvellement pour deux (2) années additionnelles chacune, le tout aux mêmes termes et conditions. Justification du remplacement de la clause 35.2.8 Pour le moment, la STM a besoin de plus de flexibilité pour ses recherches de prix juste et équitable. Dans certains   cas, pour certains items, le nombre de fournisseurs sur le marché, enclins à nous calculer des prix que nous pourrions comparer avec ceux de l'Adjudicataire, devient de plus en plus restreint, rendant le processus décrit à la clause 35.2.8 difficile à appliquer avec de bons résultats.Justification des modifications (ajouts d'items)         L'ajout de nouveaux items provient de demandes faites conjointement par les différents partenaires de la STM. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Éaline Thibodeau
	Préparé par – titre: Adminiatrateurs de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet:   STM-3534-06-08-25  Modification au contrat de fourniture d’uniformes et de gestion du programme d’uniformes de la STM
	Centre1: 87401
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 0
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 395250.53
	Btotal: 19762.5265
	Ctotal: 39426.240368
	Dtotal: 454439.296868
	Etotal: 39475.646684
	Ftotal: 414963.650184
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Justification des modifications (modifications des spécifications d'items existants) Ces modifications sont nécessaires pour, entre autres, des raisons d'image de marque, de fonctionnalité, de sécurité ou encore de confort. Nous vous référons au tableau ci-joint pour le détail de chaque demande. Il est normal et même souhaitable d'effectuer des modifications aux vêtements lors des différentes étapes de développement d'un uniforme, ou encore lors des premiers essais des échantillons produits par l'Adjudicataire.Toutes ces modifications (ajouts d'items, modifications des spécifications d'items existants et la modification de la clause 35.2.8) sont conformes à la politique de gestion PG.4.10.  - Modifications aux contrats octroyés par la Société et gestion des réserves pour contingences de contrat puisque les modifications demandées :Ø         Ne change pas la nature du contrat;Ø         L'objet de la modification vise à corriger une situation qui survient en cours d'exécution du contrat et qui n'avait pas été prévue ou déterminée au moment de son attribution;Ø         La modification constitue un accessoire au contrat : est accessoire ce qui est intimement lié à l'objet du contrat et est nécessaire à sa réalisation;Ø L'exécution de la modification par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours, et même, jusqu'à le rendre impraticable.  
	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: 
	A2015: 158098.79
	B2015: 7904.9395
	C2015: 15770.3543025
	D2015: 181774.083803
	E2015: 15790.11665125
	F2015: 165983.96715175
	A2016: 118434.37
	B2016: 5921.7185
	C2016: 11813.8284075
	D2016: 136169.916908
	E2016: 11828.63270375
	F2016: 124341.28420425001
	A2017: 118717.37
	B2017: 5935.8685
	C2017: 11842.0576575
	D2017: 136495.296157
	E2017: 11856.89732875
	F2017: 124638.39882825
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3534-06-08-25
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]


