
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.4

$ 

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 : 
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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 



  

 

 

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 - V2.4 
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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 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.1
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Neptune Security Services Inc» un contrat de service d'agents de sécurité pour la STM, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018, au montant de 4 723 769,16 $, plus les taxes de 707 384,43 $, pour un montant total de 5 431 153,59 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4989-02-15-02 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 5431153.59
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: La présente recommandation vise l'adjudication d'un contrat pour le service d'agents de sécurité.La STM doit se prévaloir de ce service pour assurer la sécurité de ses installations ainsi que celles des personnes qui sont liées directement ou indirectement à la sécurité de ses biens. Le rôle d'un agent de sécurité consiste principalement à l'accueil, au contrôle d'accès, à des rondes de surveillance, au contrôle du respect des consignes de sécurité du site, d'intervention de première urgence, d'alerte et de guidage des équipes de secours et de rédaction de rapports d'évènements ou d'activités. Depuis de nombreuses années ce service est assuré par des firmes de sécurité externes, parce que la STM ne possède pas l'expertise pour effectuer ce service.  Les besoins ont été évalué par la direction Sûreté et contrôle en collaboration avec la chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	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 29 mai 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 18 juin 2015. Le marchéL'appel d'offres était destiné à des agences de sécurité. On en retrouve plusieurs, mais elles n'offrent pas tous les mêmes services. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont conformes et une (1) est recevable sous réserve. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Neptune Security Services inc, est conforme. Les taux horaires des agents de sécurité ainsi que les chefs d'équipe sont régis par un décret gouvernemental.  Depuis le 13 novembre 2014, le gouvernement provincial a entériné un nouveau décret jusqu'en 2017. 
	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:  Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4989-02-15-02 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service d'agents de sécurité pour la STM.
	Centre1: 78200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553330
	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: 5431153.59
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5431153.59
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 4723769.16
	Btotal: 236188.458
	Ctotal: 471195.97371
	Dtotal: 5431153.59171
	Etotal: 471786.444855
	Ftotal: 4959367.146855
	Subvention:   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de (12) mois chacune. 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 admissible et conforme sur le prix total offert incluant l'escompte de paiement, et qui satisfait aux exigences indiquées dans l'ensemble des documents de l'appel d'offres. Historique du contrat précédent Services d'agents de sécuritéDernier contrat : STM-3867-07-10-03Résolution : CA-2010-292Valeur totale du contrat (incluant options de renouvellement et TTI) : 10 026 580, 93 $Fournisseur : Gardium Sécurité inc. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle excluant les options pour ce contrat est de 6 277 405,41 $ toutes taxes incluses, le prix soumis excluant les options de 5 431 153,59 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 846 251,82 $ (13,5 % favorable). L'écart s'explique par un marché compétitif entre les agences de sécurité.  L'estimation fut basée sur les données d'un contrat présentement en cours soit le STM-3867-07-10-03 Services d'agents de sécurité.  
	A2015: 262431.62
	B2015: 13121.581
	C2015: 26177.554095
	D2015: 301730.755095
	E2015: 26210.3580475
	F2015: 275520.39704749995
	A2016: 1574589.72
	B2016: 78729.48599999999
	C2016: 157065.32457
	D2016: 1810384.53057
	E2016: 157262.148285
	F2016: 1653122.3822849998
	A2017: 2886747.82
	B2017: 144337.391
	C2017: 287953.095045
	D2017: 3319038.306045
	E2017: 288313.9385225
	F2017: 3030724.3675225
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4989-02-15-02
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	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: Off
	Description annexes: (documents publics seulement)
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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: [ S.O]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


