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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Préven-Tech inc. », un contrat pour des services professionnels pour le recrutement de ressources temporaires, pour la période du 7 mars 2018 au 6 septembre 2019, au montant de 450 000,00 $, plus les taxes de 67 387,50 $, pour un montant maximum de 517 387,50 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5924-09-17-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 517387.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s/o

	Exposé du besoin: La direction de l'entretien majeur a pour mission de fabriquer et de reconditionner les pièces nécessaires à l'entretien des bus.Dans le cadre du programme VISION, la STM débute l'implantation d'une solution pour supporter les activités de l'entretien majeur. À cet effet, la STM doit mettre à jour et créer les gammes et nomenclatures requises pour la fabrication et le reconditionnement des pièces pour ce secteur. Pour ce faire, la STM désire retenir les services d'une firme afin de combler de manière ponctuelle des mandats de courte et moyenne durée pour des techniciens ou ingénieurs en génie industriel.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Ce contrat permet d'améliorer l'efficacité des processus de fabrication et de reconditionnement des pièces et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan de développement durable 2020 - optimiser la contribution économique et la performance de la STM).L'évaluation des fournisseurs comportait un sous-critère portant sur les efforts déployés par les fournisseurs afin de déployer le développement durable dans les processus d'affaires de leur entreprise.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5924-09-17-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour le recrutement de ressources temporaires (données maîtres)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500174
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-173
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 517387.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 517387.5
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 450000
	Btotal: 22500
	Ctotal: 44887.5
	Dtotal: 517387.5
	Etotal: 44943.75
	Ftotal: 472443.75
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et investissements, une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMDET.La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-173 Vision CA et RDA qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	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: Écart avec le prix soumisLe prix soumis par l'entreprise « Préven-Tech inc. » est de 569 126,25 $ toutes taxes incluses mais le montant total demandé est de 517 387,50 $ toutes taxes incluses afin de respecter l'enveloppe maximale budgétée par la STM pour le projet. Le bordereau de prix était composé d'un nombre d'heures estimé auquel un taux horaire était appliqué.
	Recommandation numéro: STM-5924-09-17-40
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [15]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [05]
	Date du comité 2 - mois: [07]
	2e Date du comité 2- année: [2017]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 8 novembre 2017, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5924-09-17-40 (Résolution CA-2017-344). La composition du comité de sélection a été autorisée le 24 janvier 2018, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et règlement interne R-011 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques.Un 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 novembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 19 décembre 2017.Le marchéPeu de firmes étaient présumées aptes à déposer une offre mais trois (3) soumissions ont été déposées. Peu de ressources temporaires possédant de l'expérience en matière de création de gammes et de nomenclatures étaient disponibles sur le marché. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Deux (2) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit l'entreprise « Préven-Tech inc. », pour un montant de 569 126,25 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 456 378,89 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 569 126,25 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 112 747,36 $ (24,87 % défavorable). Le peu de ressources disponibles sur le marché peut expliquer l'écart entre l'estimé et le prix soumis, il reste que les taux horaires proposés demeurent raisonnables dans le cadre de services professionnels offerts par des techniciens et ingénieurs en génie industriel.Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique comparable pour ce type de services (mise à jour et création de gammes et nomenclatures) offerts par une firme d'ingénieurs et de techniciens.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: 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.]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable: [S/O ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Directeur général: Off
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	A2020: 0
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 150000
	B2019: 7500
	C2019: 14962.5
	D2019: 172462.5
	E2019: 14981.25
	F2019: 157481.25
	A2018: 300000
	B2018: 15000
	C2018: 29925
	D2018: 344925
	E2018: 29962.5
	F2018: 314962.5
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