
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

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



 

note 

 

 

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 

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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.5
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Fourniture d'uniformes & gestion du programme d'uniformes de la STM, adjugé à la firme « Logistik Unicorp Inc. », à compter du 6 mars 2018 jusqu'au 5 mars 2020, au montant de 5 900 000,00 $, plus les taxes de 883 525,00 $, pour un montant maximum de 6 783 525,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3534-06-08-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 6783525
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Compte tenu des différentes conventions collectives des employé(e)s de bureau, chauffeurs d'autobus, Fraternité des constables et agents de la paix et employés d'entretien, la STM s'est engagée à fournir aux employé(e)s régis par ces conventions tous les uniformes et articles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à tous les vingt-quatre (24) mois, et de leur fournir pour la plupart, un nouvel uniforme complètement redessiné. Ce nouvel uniforme devait plaire aux employés, améliorer l'expérience client et ne pas générer de coûts supplémentaires pour la STM. En plus de trouver un fournisseur d'uniformes, la STM désirait aussi se départir de la gestion du programme d'uniformes de la STM, de l'entreposage et de la distribution des uniformes auprès de ses employés. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Nous avons prévu des clauses à l'appel d'offres concernant la disposition de nos uniformes qui tiennent compte de l'aspect écologique. De plus, nous avons aussi une clause à l'appel d'offres sur la responsabilité sociale du fournisseur qui doit détenir et appliquer une politique couvrant la responsabilité sociale au niveau de la fabrication des tissus et des vêtements.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-3534-06-08-25 (Première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d'uniformes & gestion du programme d'uniformes de la STM
	Centre1: 87401
	Centre2: 87401
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567315
	Compte2: 553385
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 5983299
	Montant2: 800226
	Montant3: 
	Montant _total: 6783525
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 5900000
	Btotal: 295000
	Ctotal: 588525
	Dtotal: 6783525
	Etotal: 589262.5
	Ftotal: 6194262.5
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le nouvel uniforme comporte aussi l'avantage d'être confectionné dans des matières et avec des coupes mieux adaptés aux besoins des employés et projette aussi une image de professionnalisme auprès de la clientèle. De plus, l'octroi de ce contrat à long terme incluant son renouvellement avantage la STM au niveau des prix versus l'amalgame de petits contrats à plus court terme qui étaient donnés par le passé.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3534-06-08-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [05]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: Historique d'adjudicationContrat : STM-3534-06-08-25Résolution : CA-2013-027Montant autorisé TTI (sans contingence) : 16 714 643,21 $Période couverte par l'autorisation : 6 mars 2013 au 5 mars 2018Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première de deux options de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 6 783 525,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 23 498 168,21 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionConsidérant que l'augmentation maximale prévue au contrat pour ce renouvellement se limite à 3 %, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres. Présentement, très peu de joueurs sont maintenant capables de servir un nombre d'employés comparables à celui de la STM (le 2ième plus bas soumissionnaire à l'appel d'offres a depuis fait faillite), et les prix incorporés dans les différents avenants au contrat ont démontré une forte augmentation dû à la faiblesse du dollar canadien et à l'augmentation des prix des items confectionnés en Asie et plus particulièrement en Chine, ce qui n'était pas le cas lors de l'octroi du présent contrat. Il est donc plus avantageux pour la STM de renouveler le contrat plutôt que de relancer un appel d'offres.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: CAPITAL HUMAIN, APPRO., AFF. JUR.
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 3640000
	A2018: 2260000
	A2017: 0
	B2019: 182000
	B2018: 113000
	B2017: 0
	C2019: 363090
	C2018: 225435
	C2017: 0
	D2019: 4185090
	D2018: 2598435
	D2017: 0
	E2019: 363545
	E2018: 225717.5
	E2017: 0
	F2019: 3821545
	F2018: 2372717.5
	F2017: 0


