
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

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 : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 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. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.3
	Assemblée du: 3 février 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de sacs sécuritaires inviolables pour le transport de monnaie et d'argent, adjugé à l'entreprise « Systèmes d'emballage sécuritaire Inc. Nelmar », à compter du 12 mars 2016 jusqu'au 11 mars 2018, au montant de 149 484,00 $, plus les taxes de 22 385,23 $, pour un montant maximum de 171 869,23 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4404-11-12-56 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 171869.23
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de s'approvisionner en sacs sécuritaires inviolables pour le transport de titres entre la Division gestion des revenus voyageurs et la Direction exploitation des stations - métro. Ces divers sacs sont munis d'une fermeture autocollante permettant la détection évidente de tentative de manipulation et d'ouverture. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des revenus voyageurs de la Direction vente et perception et revenus voyageurs en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4404-11-12-56Résolution : CA-2013-031Montant autorisé TTI (sans contingence) : 459 647,23 $Période couverte par l'autorisation : 12 mars 2013 au 11 mars 2016Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Systèmes d'emballage sécuritaire Inc. Nelmar La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et dernière option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les sacs sont fabriqués de plastiques recyclables et sont gérés selon le principe de la hiérarchie des 3 RV-E (réduire  - réutiliser-recycler-valoriser-éliminer). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4404-11-12-56 (Première et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de sacs sécuritaires inviolables pour le transport de monnaie et d'argent
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 171869.23
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 171869.23
	periode couverte premier jour: [12]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 149484.0009
	Btotal: 7474.2
	Ctotal: 14911.030000000002
	Dtotal: 171869.23
	Etotal: 14929.71
	Ftotal: 156939.52000000002
	Subvention: 
	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'optionCompte tenu de la faible concurrence dans ce marché et considérant que l'augmentation maximale se limite à 2 % selon l'IPC (indice des prix à la consommation) publié par Statistique Canada - région de Montréal, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres. La préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la Société à des augmentations supérieures à ce qui est permis dans le contrat actuel. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le choix du matériel contribue à atteindre les objectifs de récupérer 80% des matières résiduelles d'ici 2020 (Chantier 5 du plan de développement durable de la STM  - réduire son empreinte environnementale) et cadre dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM. 
	A2015: 56056.4999
	B2015: 2802.8249950000004
	C2015: 5591.635865025
	D2015: 64450.964895000005
	E2015: 5598.64
	F2015: 58852.324895000005
	A2016: 74742
	B2016: 3737.1
	C2016: 7455.5145
	D2016: 85934.61
	E2016: 7464.86
	A2017: 18685.501
	B2017: 934.2750500000001
	C2017: 1863.87872475
	D2017: 21483.65605
	E2017: 1866.21
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4404-11-12-56
	Date automatique: 18/11/2015
	Direction exécutive responsable principale: PLANIF., FINANCES ET CONTRÔLE
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Annexe photo
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [11]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHÂINE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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.]
	F2017: 19617.446050000002
	F2016: 78469.75
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


