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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   2021- V8.11
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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 simultanément l'exercice des deux (2) options de renouvellement de sept (7) contrats de fourniture de souliers,  bottes et bottines pour les employés de la STM, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, adjugés à l'entreprise « Équipement de sécurité Universel Inc. »  tels que détaillés dans la suite de la rubrique « Recommandation / Sommaire exécutif » en notes complémentaires :   Ø Équipement de sécurité Universel Inc.  (BLOCS 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) Pour un montant de 1 770 642,00 $, plus les taxes de 265 153,64 $, pour un montant maximum total de 2 035 795,64 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6661-07-19-25 et à la soumission produite par les adjudicataires ».   
	montant total: 2035795.64
	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   annuellement. 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: 13
	Nombre de soumissions déposées: 9
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: STM-6661-07-19-25 (Première et deuxième 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: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 2035795.64
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2035795.64
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 1770642
	Btotal: 88532.11
	Ctotal: 176621.54
	Dtotal: 2035795.6500000001
	Etotal: 176842.88
	Ftotal: 1858952.77
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6661-07-19-25
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [S.O. ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [2021]
	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: Exposé du besoin (suite)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 sécuritaires. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: Aucun critère de développement durable n'a été établi dans le cadre de l'appel d'offres initial mais l'introduction de critères sera évalué dans le cadre du prochain appel d'offres. De plus, 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 et agit en employeur responsable.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-6661-07-19-25Résolution : CA-2019-178Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 942 916, 54 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice simultané de la première et de la deuxième options de renouvellement. Le montant total pour les deux options de renouvellement est de 2 035 795,64 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 3 978 712,18 $ toutes taxes incluses. Justification de la levée d'optionConsidérant une pression à la hausse sur le prix des biens de cette catégorie depuis la pandémie, et considérant que lors de l'ouverture des soumissions les prix soumis versus notre estimation de contrôle étaient de 6,92 % favorables, nous sommes d'avis qu'il serait hasardeux, deux ans plus tard, de retourner en appel d'offres dans l'espoir d'obtenir de meilleurs prix. Il est donc, selon nous, plus avantageux et moins risqué pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres et ainsi profiter pour les deux prochaines années des bas prix soumis il y a deux ans.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 931800.5
	B2021: 46590.03
	C2021: 92947.1
	D2021: 1071337.6300000001
	E2021: 93063.58
	F2021: 978274.0500000002
	A2020: 838841.5
	B2020: 41942.08
	C2020: 83674.44
	D2020: 964458.02
	E2020: 83779.3
	F2020: 880678.72
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
		2021-08-26T09:57:47-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2021-08-27T11:02:39-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josée Therriault (JOsee.Therriault@stm.info)(Secret partagé)


		2021-08-30T16:23:36-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josée Gauvin (josee.gauvin@stm.info)(+1 4**-***-*278)


		2021-08-30T16:27:29-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Nancy Frechette (Nancy.Frechette@stm.info)(Secret partagé)


		2021-09-01T11:54:53-0400
	ConsignO Cloud Canada (184.161.174.81)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2021-09-01T12:16:40-0400
	ConsignO Cloud Canada (184.163.10.71)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Tremblay (luc.tremblay@stm.info)(Secret partagé)


	



