
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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

	Page vierge

	Article de l’ordre du jour numéro: 3.7
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, quatorze (14) contrats pour la fourniture de souliers, bottes et bottines pour les employés de la STM, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 comme suit:Six (6) contrats à «Magasin Latulippe Inc.» visant les Blocs 3, 5, 7, 11, 12 et 14 au montant de 354 455,36 $ taxes non incluses;Cinq (5) contrats à «Chaussures Belmont Inc.» visant les Blocs 4, 6, 8, 9 et 10 au montant de 431 799,62 $ taxes non incluses;Deux (2) contrats à «Équipement de sécurité Universel Inc.» visant les Blocs 1 et 13 au montant de 190 621,00 $ taxes non incluses;Un (1) contrat à «Antonio Moreau (1984) Ltée» visant le Bloc 2 au montant de 94 144,08 $ taxes non incluses. Les quatorze (14) contrats totalisant un montant de 1 071 020,06 $ plus les taxes de 160 385,25 $, pour un montant maximum de  1 231 405,31 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5259-01-16-25 et aux soumissions produites par les adjudicataires. 
	montant total: 1231405.31
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: En vertu des différentes conventions collectives, la STM s'est engagée à fournir les souliers et bottines de travail, lorsque requis. La direction Chaîne d'approvisionnement doit rendre disponible des souliers et bottines de travail à environ 3 300 employé(e)s par année. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division soutien chaîne d'approvisionnement de la Direction chaîne d'approvisionnement. Le choix des modèles et des marques a été fait par la Direction chaîne d'approvisionnement et approuvé par la Division santé et sécurité du travail, en conformité avec la Loi sur la Santé et la Sécurité au travail (RLRQ c. S-2.1).Dans ses efforts pour trouver plusieurs modèles de souliers, bottes et bottines répondant aux normes de sécurité et aux besoins de ses employés, la STM contribue à l'amélioration de la productivité de ses employés dans un environnement et un contexte sécuritaire. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 9
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable. En offrant des vêtements, souliers, bottes et bottines de travail sécuritaires, la STM s'assure du respect des normes de santé et sécurité au travail par ses travailleurs. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher 
	Objet: Appel d'offres STM-5259-01-16-25 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Fourniture de souliers, bottes et bottines pour les employés de la STM
	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: 1231405.31
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1231405.31
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1071020.055
	Btotal: 53551
	Ctotal: 106834.25
	Dtotal: 1231405.31
	Etotal: 106968.12
	Ftotal: 1124437.19
	Subvention: (indiquer ici le texte fourni par un conseiller gestion financière si le projet est admissible à une subvention ou cocher la case S.O. le cas échéant)
	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: L'estimation (suite)Cet écart s'explique par la fluctuation du dollar canadien par rapport à la devise américaine de 2013 à maintenant. Pour les nouveaux modèles, aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition. Historique du/des contrat(s) précédent(sContrat : STM-4508-04-13-25Résolution : CA-2013-303Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 462 025,09 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4508-04-13-25Résolution : CA-2015-038Montant autorisé TTI (sans contingence) : 18 000,00 $Période couverte par l'autorisation : 4 mars 2015 au 31 décembre 2015Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe du BLOC 10 du contrat  Contrat : STM-4508-04-13-25Résolution : CA-2015-300Montant autorisé TTI (sans contingence) : 521 877,86 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016Nature de l'autorisation : Premier et dernier renouvellement
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 535510.025
	B2016: 26775.50125
	C2016: 53417.12499375
	D2016: 615702.64625
	E2016: 53484.06
	A2017: 535510.03
	B2017: 26775.501500000002
	C2017: 53417.1254925
	D2017: 615702.6615
	E2017: 53484.06
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5259-01-16-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE 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: 562218.6015000001
	F2016: 562218.5862499999
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn 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 16 septembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 octobre 2016.Le marchéLe marché des entreprises spécialisées en souliers bottes et bottines de travail est assez ouvert. La grande majorité des firmes opèrent en fonction de leurs alliances avec les manufacturiers. Les fournisseurs performants dans ce domaine sont ceux combinant les aspects suivants: un bon crédit et de bonnes relations auprès des manufacturiers, une bonne capacité d'investissement en inventaire afin de subvenir à nos besoins rapidement et un bon bassin de manufacturiers afin de nous proposer des alternatives viables en cas de disparition de modèles choisis par la STM.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et neuf (9) d'entre elles ont déposé des offres sur un ou plusieurs bloc(s). Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire pour le bloc 1, soit «Magasin Latulippe Inc.», a été déclaré non-conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire conforme pour le bloc 1, est «Équipement de sécurité Universel Inc.»
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudication (suite)Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Les plus bas soumissionnaires  conformes, par bloc, sont les suivants :- Blocs 1 et 13 : Équipement de sécurité Universel Inc.- Bloc 2 : Antonio Moreau (1984) Ltée- Blocs 3, 5, 7, 11, 12 et 14 : Magasin Latulippe Inc.- Blocs 4, 6, 8, 9 et 10 : Chaussures Belmont Inc.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant l'escompte de paiement.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une option de renouvellement de douze (12) mois.L'estimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 422 462,78 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 231 405,31 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 191 057,46 $ (13,43 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que l'appel d'offres comporte 18 nouveaux modèles sur un total de 40. Ces modèles sont souvent aussi nouveaux sur le marché et les distributeurs consultés lors de l'étude de marché n'avaient pas encore statué sur les prix vendants. Nous avons donc dû nous référer à notre expérience pour en estimer les prix. Pour les modèles sélectionnés dans le contrat précédent et de nouveau dans le présent contrat, les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 46 666,25 $ (11,7 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. ET SERV. PARTAGÉS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Agir en employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


