
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 5.3
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise Normandin Beaudry Actuaires Conseil inc., le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat pour le Bloc 1 - Régimes de retraite des Services actuariels à des fins comptables pour la STM, pour une période d'environ soixante-douze (72) mois se terminant au plus tard le 30 septembre 2021, englobant la préparation des états financiers pour les six (6) exercices financiers se terminant les 31 décembre 2015 à 2020 inclusivement, pour un montant de 477 378,00 $, plus les taxes de 71 487,36 $, pour un montant maximum de 548 865,36 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4815-06-14-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER à l'entreprise Morneau Shepell Ltée, le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat pour le Bloc 2 - Autres avantages sociaux futurs des Services actuariels à des fins comptables pour la STM, pour une période d'environ soixante-douze (72) mois se terminant au plus tard le 30 septembre 2021, englobant la préparation des états financiers pour les six (6) exercices financiers se terminant les 31 décembre 2015 à 2020 inclusivement, pour un montant de 144 200,00 $, plus les taxes de 21 593,98 $, pour un montant maximum de 165 793,98 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4815-06-14-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 714659.34
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Gestion financière et contrôle
	Requérant - nom: Angèle Dubé
	Requérant - titre: Directrice et trésorière adjointe
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Finances et contrôle
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Trésorière et directrice exécutive (intérim)
	- date2: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre de la préparation des états financiers de la STM et en conformité avec les exigences des normes comptables des chapitres SP 3250 - Avantages de retraite et SP 3255 - Avantages postérieurs à l'emploi, congés rémunérés et prestations de cessation d'emploi du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, des services d'actuariat sont requis pour effectuer annuellement des évaluations actuarielles à des fins comptables relatives aux avantages sociaux futurs (i.e. Régimes de retraite et autres avantages post-emploi et post-retraite).  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 27/01/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
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	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le mercredi 1er octobre 2014, 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-4815-06-14-60 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2014-230).  Un appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le vendredi 24 octobre 2014 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le vendredi 28 novembre 2014 à 15 h 00.  Le marché Le marché est plutôt restreint, le nombre de firmes d'actuaires ayant une certaine envergure, l'expérience en comptabilité 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – date: _________________________
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: _________________________
	Objet: STM-4815-06-14-60Services actuariels à des fins comptables pour la STM
	Centre1: 44000
	Centre2: 44000
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: Partie du contrat adjugé :
	Autre1: Bloc1
	Autre2: Bloc2
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 548865.36
	Montant2: 165793.98
	Montant3: 
	Montant _total: 714659.34
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Atotal: 621578
	Btotal: 31078.9
	Ctotal: 62002.4055
	Dtotal: 714659.3055
	Etotal: 62080.10275
	Ftotal: 652579.20275
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: municipale et l'expérience des régimes similaires (capitalisation et nombre de participants), est peu nombreux.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre qui a été déclarée recevable. Finalement, deux (2) offres ont obtenu le pointage intérimaire d'au moins 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 la firme Normandin Beaudry Actuaires Conseil inc., pour le Bloc 1, pour un montant de 548 865,36 $ toutes taxes incluses et la firme Morneau Shepell Ltée, pour le Bloc 2, pour un montant de 165 793,98 $ toutes taxes incluses. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationPour le Bloc 1  - Régimes de retraite: l'estimation de contrôle, pour ce contrat, était de 397 814,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 548 865,36 $ toutes taxes incluses, est donc supérieur de 151 052,00 $ (38 % défavorable). Le prix du contrat représente un écart défavorable de 137 % par rapport au dernier prix payé par la STM. Ces deux écarts s'expliquent par le prix très en deçà du marché dont la STM a bénéficié dans le contrat précédent.  Pour le Bloc 2  - Autres avantages sociaux futurs: l'estimation de contrôle, pour ce contrat, était de 210 404,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 165 793,98 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 44 610,00 $ (21 % favorable).  En tentant de tenir compte de l'écart important à l'appel d'offres précédent entre le prix de l'Adjudicataire du contrat et le prix moyen des autres soumissionnaires (un écart de 25 %), l'estimation de contrôle a été surévaluée. Le prix du contrat représente un écart défavorable de 6 % par rapport au  
	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: dernier prix payé par la STM, équivalent à l'inflation sur l'ensemble de la durée du contrat qui est de six (6) ans (c'est-à-dire les exercices financiers 2015 à 2020 inclusivement).  Historique des contrats précédentsContrat : STM-3812-04-10-60Résolution : CA-2010-260Valeur totale du contrat TTI : 354 344,00 $Période couverte : Exercices financiers 2010 à 2014 (jusqu'au 30 septembre 2015)Options de renouvellement (utilisées ou non) : Aucune option de renouvellement 
	A2015: 108236.7
	B2015: 5411.835
	C2015: 10796.610825
	D2015: 124445.145825
	E2015: 10810.1404125
	F2015: 113635.0054125
	A2016: 102263
	B2016: 5113.15
	C2016: 10200.73425
	D2016: 117576.88425
	E2016: 10213.517125
	F2016: 107363.367125
	A2017: 411078.3
	B2017: 20553.915
	C2017: 41005.060425
	D2017: 472637.275425
	E2017: 41056.4452125
	F2017: 431580.8302125
	Les fonds sont disponibles: Off


