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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   2019 - V8.7 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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.7  

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 la première option de renouvellement du contrat de fourniture de chiffons, linges et papiers de nettoyage, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, adjugé aux entreprises mentionnées plus bas selon les montants suivants:   - Prescott S.M. Inc. : pour un montant maximum de 738 882,98 $ toutes taxes incluses- Emballages Jean Cartier inc. : pour un montant maximum de 196 598,18 $ toutes taxes incluses- Fonora textiles inc. : pour un montant maximum de 117 969,32 $ toutes taxes incluses Pour montant total de 916 243,08 $, plus les taxes de 137 207,40 $, pour un montant maximum de 1 053 450,48 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5507-08-16-16 et aux soumissions produites par les Adjudicataires. 
	montant total: 1053450.48
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de différents produits pour le nettoyage, ce qui inclut des chiffons, des linges et du papier. Ces produits sont utilisés dans divers secteurs opérationnels de la Société, notamment pour le nettoyage du matériel roulant, des équipements et des infrastructures. Ils permettent le maintien d'un environnement propre et sécuritaire contribuant ainsi à l'amélioration de l'expérience client. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion des matières, distribution et entreposage de la Chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les secteurs opérationnels concernés. 
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: STM-5507-P1-16-16 (Première option de renouvellement)Titre de l'appel d'offres: Fourniture de chiffons, linges et papiers de nettoyage
	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: 1053450.48
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1053450.48
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 916243.08
	Btotal: 45812.16
	Ctotal: 91395.24
	Dtotal: 1053450.48
	Etotal: 91509.78
	Ftotal: 961940.7
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la levée d'optionConsidérant que :- l'on constate une augmentation de prix sur le marché;- l'exercice de l'option se fait aux mêmes termes et conditions;- la Société doit définir une stratégie pour l'évaluation des équivalences;Il est plus avantageux pour la Société de lever l'option de renouvellement plutôt que de repartir en appel d'offres, car la préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la STM à des augmentations de prix supérieures à ce qui est permis dans le contrat actuel. En effet, les résultats de l'analyse externe démontrent qu'advenant un nouveau processus d'acquisition, les prix proposés par les soumissionnaires seraient sans doute plus élevés comparés à ceux que la STM est appelée à débourser dans le cadre du présent contrat. 
	Recommandation numéro: STM-5507-P1-16-16
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le marché des chiffons, linges et papiers de nettoyage est en évolution. Le prix du papier a connu une hausse considérable au cours des dernières années. On a pu constater que les prix des adjudicataires ont augmenté de 3 % à 12 %. Néanmoins, le contrat précise que les prix sont ajustés en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada, province de Québec, pour la période des douze (12) derniers mois consécutifs disponibles, et ce, jusqu'à concurrence de 2 %. La moyenne des douze derniers mois consécutifs est de 1,79 %, c'est donc ce taux qui est appliqué pour l'augmentation des prix. De plus, nous sommes aux faits que pour un nouvel appel d'offres nous aurons plusieurs propositions de produits équivalents. Une analyse détaillée du marché et de nos besoins est requise pour déterminer les éléments qui doivent être considérés lors de la rédaction d'un nouvel appel d'offres. Afin d'obtenir des propositions conformes répondant à nos besoins, cette analyse est critique et sera mise en place avec les équipes concernées en vue du prochain appel d'offres.   
	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: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'avait été intégrée lors de l'appel d'offres initial. Des clauses en développement durable pourront être intégrées lors du prochain appel d'offres, si celui-ci figure dans la liste des catégories de biens et services priorisés pour leurs impacts environnementaux et sociaux au moment du lancement de l'appel d'offres.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nakaïsha Vaval
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudication Contrat: STM-5507-08-16-16 Résolution: CA-2016-360Montant autorisé TTI (sans contingence): 1 446 016,79 $Période couverte par l'autorisation: 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019Nature de l'autorisation: Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 1 053 450,48 $, toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 2 499 467,27 $ toutes taxes incluses. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 458121.54
	B2021: 22906.08
	C2021: 45697.62
	D2021: 526725.24
	E2021: 45754.89
	F2021: 480970.35
	A2020: 458121.54
	B2020: 22906.08
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	D2020: 526725.24
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	F2020: 480970.35
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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