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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.7 GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « TEN4 BODY ARMOR Inc. », un contrat de Fourniture de vestes pare-balles pour les inspecteurs de la STM, pour la période du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2022, au montant de 311 099,70 $, plus les taxes de 46 587,18 $, pour un montant maximum de 357 686,88 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6595-05-19-25, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 357686.88
	Exposé du besoin: La STM a l'obligation de fournir des vestes pare-balles à son personnel de sûreté et contrôle. Ces vestes sont composées de plusieurs parties, soit les housses intérieures et extérieures ainsi que leurs panneaux balistiques. Ces vestes pare-balles  protègent le personnel en charge d'assurer la sécurité. Afin de rendre les employés plus visibles auprès de notre clientèle, une bande jaune fluorescente a été ajoutée dans le haut de la veste. Ces vestes pare-balles incluant les panneaux balistiques doivent être remplacées à la fin de leur vie utile, soit tous les cinq (5) ans.   Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Planification opérationnelle de la direction exécutive Métro, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres STM-6595-05-19-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de vestes pare-balles pour les inspecteurs de la STM
	Centre1: 78000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567180
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 357686.88
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 357686.88
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 311099.7
	Btotal: 15554.990000000002
	Ctotal: 31032.190000000002
	Dtotal: 357686.88
	Etotal: 31071.089999999997
	Ftotal: 326615.79
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-4656-10-13-25Résolution : CA-2015-039Montant autorisé TTI (sans contingence) : 219 319,57 $Période couverte par l'autorisation : du 4 mars 2015 au 3 mars 2018Adjudicataire: Ten 4 Body ArmorNature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4656-10-13-25Résolution : DG-17-155Montant autorisé TTI (sans contingence) : 88 444,52 $Période couverte par l'autorisation : du 4 mars 2018 au 3 mars 2019Nature de l'autorisation : Renouvellement EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 353 250,87 $ toutes taxes incluses.  Le prix soumis de 357 686,88 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 4 436,01 $ (1 % défavorable). Les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 54 217,85 $ (22 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par l'augmentation substantielle des prix de la matière première (le kevlar). De plus, l'ajout de la bande réfléchissante se traduit aussi par une augmentation des coûts de fabrication.
	Recommandation numéro: STM-6595-05-19-25
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [05]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement Afin d'éviter des hausses de prix, et étant donné la lente évolution technologique de ce marché et le peu d'acteurs en mesure de répondre à nos besoins, le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (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 conforme 
	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: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Étant donné la teneur de leur travail, les inspecteurs ont besoin d'être protégés afin de faire face à toutes situations.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 14 juin 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 août 2019. Le marchéLe marché des entreprises spécialisées dans la fabrication et la distribution des vestes pare-balles est assez restreint et très règlementé. Les analyses interne et externe, complétées lors de l'appel d'offres précédent, nous ont permis d'évaluer ce que le marché offrait en relation avec notre besoin et ainsi confirmer notre positionnement. Après vérification, nous savons aussi que la technologie évolue lentement dans le marché des vestes pare-balles de type « standard ». De plus, les récentes décisions politiques du gouvernement américain font que la matière première entrant dans la fabrication des vestes (le kevlar) se fait de plus en plus rare sur le marché et que peu d'acteurs canadiens sont, par le fait même, susceptibles de répondre à notre appel d'offres.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule (1) a été jugée recevable, soit l'entreprise « TEN4 BODY ARMOR INC. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 115082.12
	B2021: 5754.11
	C2021: 11479.44
	D2021: 132315.66999999998
	E2021: 11493.83
	F2021: 120821.83999999998
	A2020: 15044.04
	B2020: 752.2
	C2020: 1500.64
	D2020: 17296.88
	E2020: 1502.52
	F2020: 15794.36
	A2019: 180973.54
	B2019: 9048.68
	C2019: 18052.11
	D2019: 208074.33000000002
	E2019: 18074.739999999998
	F2019: 189999.59000000003
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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