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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 l'entreprise « Les Services de gestion Quantum Limitée », un contrat pour les services d'une agence de placement de personnel, pour la période du 4 mars 2020 au 4 mars 2023, au montant de 1 063 440,00 $, plus les taxes de   159 250,14 $, pour un montant maximum de 1 222 690,14 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000003029 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 1222690.14
	Exposé du besoin: La direction des ressources humaines désire obtenir les services d'une agence de placement afin de combler des postes vacants temporaires suivant la demande d'une direction de la STM. Les postes concernent principalement des employés de soutien (secrétaires, préposés au service à la clientèle, commis, préposés à la saisie, etc.).Le recours au personnel temporaire s'effectue notamment lors d'absences à court terme pour des motifs tels que la maladie, les congés ou les vacances. Ce service contribue au maintien de l'offre et de la qualité du service afin d'améliorer l'expérience client.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000003029  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services d'une agence de placement de personnel
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553990
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1222690.14
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1222690.14
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 1063440
	Btotal: 53172
	Ctotal: 106078.15
	Dtotal: 1222690.15
	Etotal: 106211.08
	Ftotal: 1116479.0699999998
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-5470-07-16-40Nature de l'autorisation : Contrat de base, CA-2016-333Montant autorisé TTI (sans contingence) : 735 840,00 $Période couverte par l'autorisation : du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019Adjudicataire : Capital Ressources Humaines (9155-5243 Québec Inc.) Disposition transitoireEn date de la présente recommandation, « Les Services de gestion Quantum Limitée » s'est inscrit à la liste des titulaires de permis d'agence de placement de personnel en vertu du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étranger (Gazette officielle du Québec, partie 2, 151e année, no 48, 27 novembre 2019, p. 4728). En vertu de la disposition transitoire prévue modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018 L.Q. c. 21, art. 54), « Les Services de gestion Quantum Limitée » est autorisé à continuer ses activités jusqu'à ce que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rende une décision sur la demande de permis à l'intérieur des délais prévus par la loi modificatrice. 
	Recommandation numéro: 6000003029
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres.Six (6) entreprises ont déposé une offre dont cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme dont l'une sous réserve.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 « Les Services de gestion Quantum Limitée », pour un montant de 1 222 690,14 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 236 211,20 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 222 690,14 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 13 521,06 $ (1,09 % favorable).Le taux de majoration obtenu pour le présent contrat de 26,6% représente un écart de 0,2% (0,75% favorable) par rapport au dernier taux de majoration de 26,8% payé par la STM. Le taux de majoration est appliqué sur le taux horaire des ressources temporaires et inclut, sans s'y limiter, les profits du soumissionnaire retenu, les frais généraux d'administration et les autres frais directs et indirects inhérents au contrat. 
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement 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: [Ressources humaines]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [S/O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'un des critères de la grille d'évaluation portait sur les efforts déployés par les fournisseurs pour favoriser le développement durable dans les processus d'affaires de leur entreprise. L'entreprise « Les Services de gestion Quantum Limitée » a développé plusieurs initiatives en matière de développement durable dans chacun des 3 piliers du développement durable (économique, social et environnemental).
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	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'offresLe directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé, le 3 décembre 2019, 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 6000003029. La composition du comité de sélection a été autorisée le 14 janvier 2020, conformément à l'article 96 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le 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 3 décembre 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 20 janvier 2020.Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes et six (6) ont déposé une offre.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 443100
	B2021: 22155
	C2021: 44199.23
	D2021: 509454.23
	E2021: 44254.619999999995
	F2021: 465199.61
	A2020: 354480
	B2020: 17724
	C2020: 35359.38
	D2020: 407563.38
	E2020: 35403.69
	F2020: 372159.69
	A2019: 265860
	B2019: 13293
	C2019: 26519.54
	D2019: 305672.54
	E2019: 26552.77
	F2019: 279119.76999999996
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
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	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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