
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

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
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 des prix  

Analyse technique  

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  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 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: 
	Assemblée du: 6 mai 2015
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM, adjugé à l'entreprise Deloitte s.e.n.c.r.l., pour l'exercice financier 2015, pour un montant de 244 435,00 $, plus les taxes de 36 604,14 $, pour un montant maximum de 281 039,14 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4150-11-11-68 et de 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: 281039.14
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: VÉRIFICATION GÉNÉRALE
	Requérant - nom: Suzanne Bourque
	Requérant - titre: Vérificatrice générale
	Direction exécutive responsable: VÉRIFICATION GÉNÉRALE
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Suzanne Bourque
	- titre1: Vérificatrice générale

	Exposé du besoin: Suite à la terminaison prochaine du contrat pour la vérification pour la période de 2014, il y a lieu, pour l'année 2015, de procéder à la nomination d'une firme qui assurera la vérification externe, laquelle aura pour mandat d'émettre une opinion professionnelle sur les états financiers consolidés de la STM et sur les états financiers consolidés de sa filiale Transgesco SEC. À ce mandat, s'ajoutent les services professionnels pour les mandats spéciaux «PAGASTC» (Programme d'aide gouvernemental à l'amélioration des services en transport en commun), «Interac» et «Entente CSN».   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 15/04/2015
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	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
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	Analyse technique: Off
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	Analyse de qualité: Off
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	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: Comité de vérification du 26 mars 2015
	Démarche et conclusion: Contrat : STM-4150-11-11-68Résolution : CA-2011-440Montant autorisé TTI (sans contingence) : 808 849,13 $Période couverte par l'autorisation : Audit des états financiers des exercices financiers 2011,  2012, 2013Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4150-11-11-68Résolution : CA-2014-110Montant autorisé TTI (sans contingence) : 281 037,00 $Période couverte par l'autorisation : Audit des états financiers de l'exercice 2014Nature de l'autorisation : Exercice de la première option de renouvellement  La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: DIRECTION CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: STM-4150-11-11-68 (Deuxième et dernière option de renouvellement)Services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM
	Centre1: 12000
	Centre2: 36000
	Centre3: Multiple
	Centre_total: 
	Compte1: 551510
	Compte2: 551510
	Compte3: Multiple
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 212002.4
	Montant2: 15866.56
	Montant3: 53170.18
	Montant _total: 281039.14
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [08]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 244435
	Btotal: 12221.75
	Ctotal: 24382.39125
	Dtotal: 281039.14125
	Etotal: 24412.945625
	Ftotal: 256626.195625
	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: Justification de la levée d'option La firme Deloitte s.e.n.c.r.l. procède à l'audit des états financiers de la STM, depuis l'exercice financier 2005. Elle a acquis une connaissance approfondie des différents enjeux comptables spécifiques à la STM. Elle a, de plus, consacré beaucoup d'énergie pour tenir compte des modifications majeures au niveau des normes comptables qui ont été exigées au cours des dernières années. L'option de renouvellement étant au même coût annuel que le contrat de base, il est plus avantageux pour la STM de l'exercer plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 281 039,14 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 532 695,09 $ toutes taxes incluses, incluant les contingences utilisées.     
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	B2015: 6110.875
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	D2015: 140519.570625
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	F2015: 128313.0978125
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	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 5.3
	Recommandation numéro: STM-4150-11-11-68


