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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

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 : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement de quatorze (14) contrats pour la fourniture de souliers, bottes et bottines pour les employés de la STM, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 comme suit:- Six (6) contrats à «Magasin Latulippe Inc.» visant les Blocs 3, 5, 7, 11, 12 et 14 au montant de 201 603,00 $ taxes non incluses;- Cinq (5) contrats à «Chaussures Belmont Inc.» visant les Blocs 4, 6, 8, 9 et 10 au montant de 215 477,19 $ taxes non incluses;- Deux (2) contrats à «Équipement de sécurité Universel Inc.» visant les Blocs 1 et 13 au montant de 102 375,00 $ taxes non incluses;- Un (1) contrat à «Antonio Moreau (1984) Ltée» visant le Bloc 2 au montant de 68 029,90 $ taxes non incluses.Le renouvellement des quatorze (14) contrats totalisant un montant de 587 485,09 $ plus les taxes de 87 975,89 $, pour un montant maximum de 675 460,98 $ 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: 675460.98
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 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 disponibles 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).
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	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 de qualité: Off
	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
	Objet: STM-5259-01-16-25 (Première et dernière option de renouvellement)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: 675460.98
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 675460.98
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 587485.09
	Btotal: 29374.25
	Ctotal: 58601.64
	Dtotal: 675460.98
	Etotal: 58675.07
	Ftotal: 616785.91
	Subvention: 
	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: Justification de la levée d'optionEn raison des contraintes de prix imposées par les manufacturiers, le marché dicte présentement, comme pour les 4 dernières années, des augmentations de prix substantielles aux détaillants. Il n'est donc pas dans l'intérêt de la STM de retourner en appel d'offres dès maintenant. De plus, l'option de renouvellement prévoit la possibilité de retirer certains modèles discontinués pour les remplacer par des équivalents au même prix.     
	Recommandation numéro: STM-5259-01-16-25
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: [    ]
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : 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 baseContrat : 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   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication (suite)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 Contrat : STM-5259-01-16-25Résolution : CA-2016-361Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 231 405,31 $Période couverte par l'autorisation : 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-5259-01-16-25Résolution : CA-2018-041Montant autorisé TTI (sans contingence) : 229 950,00 $Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 675 460,98 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de        2 136 816,29 $ toutes taxes incluses. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable: [S.O. ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 587485.09
	B2019: 29374.25
	C2019: 58601.64
	D2019: 675460.98
	E2019: 58675.07
	F2019: 616785.91
	A2018: 0
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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