
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.10
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « INKAS Security Services Ltd », un contrat de Service de transport de titres et d'argent par camions blindés, pour la période du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2022, au montant de 4 407 375,00 $, plus les taxes de 660 004,40 $, pour un montant maximum de 5 067 379,40 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5576-11-16-25, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 5067379.4
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Les services sont requis dans le cadre des opérations courantes de la STM concernant le transport sécuritaire des valeurs (titres, argent, etc.) avec des camions blindés contribuant à une saine gestion financière.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des revenus voyageurs de la Direction vente & perception et revenus voyageurs, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en se dotant de services professionnels de transport de titres et d'argent par camions blindés et en assurant ainsi la sécurité des employés de la STM.
	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: Appel d’offres STM-5576-11-16-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service de transport de titres et d'argent par camions blindés
	Centre1: 18300
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553320
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 5067379.4
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5067379.4
	periode couverte premier jour: [31]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 4407375
	Btotal: 220368.75
	Ctotal: 439635.64999999997
	Dtotal: 5067379.4
	Etotal: 440186.57999999996
	Ftotal: 4627192.82
	Subvention: 
	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: Appel d'offres : STM-5274-01-16-60Appel d'offres annuléeMontant soumis TTI (sans contingence) : 5 465 204,42 $ Contrat : STM-3916-10-10-60Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Résolution CA-2011-138Montant autorisé TTI (sans contingence) : 8 889 567,75 $Période couverte par l'autorisation : du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016Adjudicataire : G4S Solutions Valeurs (Canada) Ltée Contrat: STM-3916-10-10-60Nature de l'autorisation : (Prolongation du contrat de base), Résolution CA-2016-197Montant autorisé TTI (sans contingence) : 661 106,25 $Période couverte par l'autorisation : du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016Adjudicataire : Corporation GardaWorld Services de transport de valeurs Canada En janvier 2014, GardaWorld s'est porté acquéreur de l'entreprise « G4S Solutions Valeurs (Canada) Ltée » et fait affaires sous le nom de « Corporation GardaWorld Services de transport de valeurs Canada ».
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5576-11-16-25
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: [ S.O.]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	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 31 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 5 mai 2017.Le marchéCompte tenu de la nature des services, peu d'entreprises possèdent les équipements (camions blindés) en quantité nécessaire à l'exécution du contrat. De plus, lors du lancement de l'appel d'offres, une seule possédait la certification de l'AMF. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « INKAS Security Services Ltd », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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 conforme. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 720 720,82 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 4 060 198,41 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 1 660 522,41 $ (29 % favorable). Notre estimé était basé sur les coûts du dernier contrat couvrant une période de huit (8) mois seulement. De plus, à ce moment, l'Adjudicataire actuel se savait être le seul possédant la certification de l'AMF lors du lancement de l'appel d'offres. Nous avons aussi considéré une augmentation possible pour chacune des cinq (5) années du contrat. INKAS a soumis des prix identiques pour chacune des cinq (5) années. Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 993 595,00 $ (22 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique aussi par le fait que lors du contrat précédent, l'Adjudicataire se savait être le seul possédant la certification de l'AMF. Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat : STM-5488-07-16-60Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2016-327Montant autorisé TTI (sans contingence) : 937 660,22 $Période couverte par l'autorisation : du 1er décembre 2016 au 30 juillet 2017Adjudicataire : Société en commandite transport de valeurs Garda
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Trésorière et directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale: PLANIF., FINANCES & CONTRÔLE
	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: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [Agir en employeur responsable.]
	A2019: 3158618.75
	A2018: 881475
	A2017: 367281.25
	B2019: 157930.9375
	B2018: 44073.75
	B2017: 18364.0625
	C2019: 315072.2203125
	C2018: 87927.13125
	C2017: 36636.3046875
	D2019: 3631621.9074999997
	D2018: 1013475.88
	D2017: 422281.6125
	E2019: 315467.05
	E2018: 88037.32
	E2017: 36682.21
	F2019: 3316154.8575
	F2018: 925438.56
	F2017: 385599.40249999997


