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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'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Fourniture d'uniformes et gestion du programme d'uniformes, adjugé à la firme « Logistik Unicorp Inc. », à compter du 6 mars 2020 jusqu'au 5 mars 2022, au montant de            7 418 194,63 $, plus les taxes de 1 110 874,64 $, pour un montant maximum de 8 529 069,27 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3534-06-08-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 8529069.27
	Exposé du besoin: Compte tenu des différentes conventions collectives des employé(e)s de bureau, chauffeurs d'autobus, Fraternité des constables et agents de la paix et employés d'entretien, la STM s'est engagée à fournir aux employé(e)s régis par ces conventions tous les uniformes et articles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à tous les vingt-quatre (24) mois.En plus d'avoir un fournisseur d'uniformes, la STM considère que ce fournisseur d'uniformes doit aussi s'occuper de la gestion du programme d'uniformes de la STM, de l'entreposage et de la distribution des uniformes auprès de ses employés. Ainsi, l'octroi de ce contrat à long terme incluant ses renouvellements avantage la STM au niveau des prix versus l'amalgame de petits contrats à plus court terme qui étaient donnés par le passé.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: STM-3534-06-08-25 (Deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d'uniformes et gestion du programme d'uniformes 
	Centre1: 87401
	Centre2: 87401
	Centre3: 87401
	Centre_total: 
	Compte1: 567315
	Compte2: 553385
	Compte3: 595110
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 7508827.11
	Montant2: 768216.96
	Montant3: 252025.2
	Montant _total: 8529069.27
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 7418194.63
	Btotal: 370909.73
	Ctotal: 739964.9099999999
	Dtotal: 8529069.27
	Etotal: 740892.19
	Ftotal: 7788177.079999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-3534-06-08-25
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [05]
	periode couverte dernier mois: [03]
	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: Justification de la levée d'optionConsidérant que l'augmentation maximale prévue au contrat pour ce deuxième renouvellement se limite à 2 %, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres. Présentement, très peu de joueurs sont maintenant capables de servir un nombre d'employés comparables à celui de la STM (le 2e plus bas soumissionnaire à l'appel d'offres a depuis fait faillite), et les prix incorporés dans les différents avenants au contrat ont démontré une forte augmentation due à la faiblesse du dollar canadien et à l'augmentation des prix des items confectionnés en Asie et plus particulièrement en Chine, ce qui n'était pas le cas lors de l'octroi du présent contrat. Il est donc plus avantageux pour la STM de renouveler le contrat plutôt que de relancer un appel d'offres. 
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [S.O. ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: Nous avons prévu des clauses à l'appel d'offres concernant la disposition de nos uniformes qui tiennent compte de l'aspect écologique. De plus, nous avons aussi une clause à l'appel d'offres sur la responsabilité sociale du fournisseur qui doit détenir et appliquer une politique couvrant la responsabilité sociale au niveau de la fabrication des tissus et des vêtements.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	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: Historique d'adjudication Contrat : STM-3534-06-08-25Résolution : CA-2013-027Montant autorisé TTI (sans contingence) : 16 714 643,21 $Période couverte par l'autorisation : 6 mars 2013 au 5 mars 2018Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-3534-06-08-25Résolution : CA-2017-119Montant autorisé TTI (sans contingence) : 6 783 525,00 $Période couverte par l'autorisation : 6 mars 2018 au 5 mars 2020Nature de l'autorisation : Premier 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 8 529 069,27 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 32 027 237,48 $ toutes taxes incluses.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 3841664.81
	B2021: 192083.24
	C2021: 383206.06
	D2021: 4416954.109999999
	E2021: 383686.27
	F2021: 4033267.8399999994
	A2020: 3576529.82
	B2020: 178826.49
	C2020: 356758.85
	D2020: 4112115.1599999997
	E2020: 357205.92
	F2020: 3754909.2399999998
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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
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