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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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'ADJUGER à la firme « Brink's Canada Limitée », un contrat de service de transport de titres et d'argent par camions blindés, pour la période du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2025, au montant de 4 841 535, 98 $, plus les taxes de 725 020,01 $, pour un montant maximum de 5 566 555,99 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000007201, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 5566555.99
	Exposé du besoin: Dans le cadre de ses activités reliées aux titres de transport dans les différents points de son réseau, la STM désire s'adjoindre les services d'une firme spécialisée pour effectuer le transport sécuritaire de valeurs par camions blindés. Plus spécifiquement, la firme recherchée devra :- prendre en charge le dépôt bancaire quotidien pour livraison à la banque;- prendre en charge les valeurs nécessaires à la vente de titres de transport par les agents de station pour livraison dans les loges du métro et récupérer les recettes générées par ces ventes; 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
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	Compte2: 
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	Ordre1: 
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	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
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	Montant2: 
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	Montant _total: 5566555.99
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 4841535.975
	Btotal: 242076.8
	Ctotal: 482943.21
	Dtotal: 5566555.985
	Etotal: 483548.41000000003
	Ftotal: 5083007.575
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Historique du/des contrat(s) précédent(s): Contrat: STM-5576-11-16-25Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2017-219Montant autorisé TTI (sans contingence): 5 067 379,40 $Période couverte par l'autorisation: du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2022Adjudicataire: INKAS Security Services Ltd Contrat: STM-5576-11-16-25Nature de l'autorisation: (Cession de contrat), Résolution CA-2020-038Nouvel Adjudicataire: 3 Sixty Secure Corp     
	Recommandation numéro:  6000007201
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	Levée d'options: Off
	Publique: Off
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	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Exposé du besoin (suite):- prendre en charge les valeurs nécessaires à la vente de titres de transport par les distributrices automatiques de titres pour livraison dans les stations de métro et récupérer les recettes générées par ces ventes;- livrer et récupérer les coffres mobiles contenant les recettes des boîtes à perception dans les centres de transport;- effectuer les transports spéciaux de valeurs sur demande. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la gestion opérationnelle revenus clients de la direction Planification stratégique billettique, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. Démarche et conclusion (suite): Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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.
	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
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	Chantier Développement durable 2: [  ]
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	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
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	Subvention, financement et certification: 
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	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres Un 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 6 juillet 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 août 2020. Le marché Compte tenu de la nature des services, peu d'entreprises possèdent les équipements (camions blindés) en quantité nécessaire à l'exécution du contrat. Dans ce marché, un nombre restreint d'entreprises détiennent l'Autorisation des marchés Publics permettant de conclure avec un organisme public pour un contrat assujetti à cette exigence ainsi qu'une certification émise par la Monnaie Royale du Canada.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule est conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit la firme Brink's Canada Limitée, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
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