
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
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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 

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: 3.2
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires, adjugé à l'entreprise « Serrubec inc. », à compter du 12 juillet 2017 jusqu'au 11 juillet 2019, au montant de 482 975,98 $, plus les taxes de 72 325,65 $, pour un montant maximum de 555 301,63 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4387-11-12-16 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 555301.63
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de s'approvisionner en fourniture de divers dispositifs de verrouillage et accessoires. Il s'agit notamment de cadenas, de verrous, de barrures, de barillets, de clés, de blancs de clés. Ces activités sont réalisées dans le but d'assurer la disponibilité du matériel requis pour sécuriser différents lieux et équipements de la STM et par le fait même de contribuer à maîtriser les finances. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien des infratructures, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	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: La STM agit en employeur responsable en s'assurant de sécuriser différents lieux et équipements de la STM afin de permettre le maintien de la santé et la sécurité des individus. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Chan-Thavy Hor
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4387-11-12-16  (deuxième option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161000
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 555301.63
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 555301.63
	periode couverte premier jour: [12]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 482975.983
	Btotal: 24148.8
	Ctotal: 48176.85
	Dtotal: 555301.63
	Etotal: 48237.229999999996
	Ftotal: 507064.4
	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: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4387-11-12-16
	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: [11]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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-4387-11-12-16Résolution : CA-2013-181Montant autorisé TTI (sans contingence) : 530 339,46 $Période couverte par l'autorisation : 12 juillet 2013 au 11 juillet 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4387-11-12-16Résolution : CA-2015-189Montant autorisé TTI (sans contingence) : 527 409,50 $Période couverte par l'autorisation : 12 juillet 2015 au 11 juillet 2017Nature de l'autorisation : Première option de renouvellementLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 555 301,63 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 613 050,59 $ 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'option Les prix sont sujets à changement seulement si une mise-à-jour de la liste de prix des manufacturiers est publiée. Depuis le début du contrat en juillet 2013, l'adjudicataire du contrat ne nous a transmis aucun avis nous informant de la mise à jour de la liste de prix de l'un des manufacturiers.  Compte tenu que Serrubec inc. est grossiste et/ou manufacturier dans son domaine d'activité, que la STM bénéficie d'escomptes similaires à ceux accordés aux distributeurs et que, depuis l'adjudication du contrat, aucune augmentation de prix n'a été demandée, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de relancer un nouvel appel d'offres. Malgré le fait que deux (2) fournisseurs se soient procuré les documents d'appel d'offres sur SEAO, seule l'entreprise Serrubec inc. a déposé une offre, favorable de 4,21 %, par rapport aux derniers prix payés. Il est envisageable qu'advenant un nouvel appel d'offres, le nombre de fournisseurs soit aussi restreint.    
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, infrastr. et projets majeurs
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Agir en employeur responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 120743.997
	A2018: 241487.991
	A2017: 120743.995
	B2019: 6037.19985
	B2018: 12074.39955
	B2017: 6037.19975
	C2019: 12044.21370075
	C2018: 24088.42710225
	C2017: 12044.21350125
	D2019: 138825.40685
	D2018: 277650.82055
	D2017: 138825.40475
	E2019: 12059.31
	E2018: 24118.61
	E2017: 12059.31
	F2019: 126766.09685
	F2018: 253532.21055000002
	F2017: 126766.09474999999


