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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'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, deux (2) contrats pour la fourniture d'uniformes et service de gestion du programme d'uniformes de la STM : Bloc I - Unisync Group Limited, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, au montant de 10 675 386,02 $ taxes non incluses;Bloc II - Unisync Group Limited, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, au montant de 5 604 466,33 $ taxes non incluses;  Le tout pour un montant total pour la Société de 16 279 852,35 $ plus les taxes de 2 437 907,89 $, pour un montant maximum de 18 717 760,24 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000010907 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.
	montant total: 18717760.24
	Exposé du besoin: Compte tenu des différentes conventions collectives régissant les conditions de travail des différents groupes d'employés tels les chauffeurs d'autobus, des employés des services d'entretien, des constables et agents de la paix ainsi que le personnel administratif, la STM s'est engagée à fournir aux employé(e)s régi(e)s par ces conventions tous les uniformes et articles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 22
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000010907 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d'uniformes et service de gestion du programme d'uniformes de la STM
	Centre1: 87401
	Centre2: 87401
	Centre3: 87401
	Compte1: 567315
	Compte2: 553385
	Compte3: 595110
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 15241232.02
	Montant2: 2755327.58
	Montant3: 721200.23
	Montant _total: 18717759.83
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 16279852.09
	Btotal: 813992.61
	Ctotal: 1623915.25
	Dtotal: 18717759.95
	Etotal: 1625950.23
	Ftotal: 17091809.72
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune. L'estimationL'estimation de contrôle pour le bloc I pour le contrat moins les renouvellements est de 18 172 061,47 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 12 274 025,08 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 5 898 036,39 $ (32,46 % favorable). Cet écart s'explique principalement par la vive concurrence générée par la venue d'un nouveau fournisseur sur le marché québécois et par la non matérialisation de hausses de prix reliées à l'inflation, aux coûts des transports et aux risques associés à la pandémie. L'estimation de contrôle pour le bloc II pour le contrat moins les renouvellements est de 9 152 280,34 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 6 443 735,16 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 2 708 545,18 $ (29,59 % favorable).Cet écart s'explique par des prix soumis escomptés, par une saine compétitivité et par des prix estimés surévalués sur un grand nombre de nouveaux produits comportant une complexité particulière au niveau des coûts de fabrication et de distribution.Pour le bloc I, les prix unitaires obtenus pour les items comparables pour le présent contrat, soit 89 % des items, représentent un écart de 2 859 209,52 $ toutes taxes incluses, soit 18,89 % favorable par rapport au dernier prix payé par la STM.  Pour le bloc II, les prix unitaires obtenus pour les items comparables pour le présent contrat, soit 79 % des items, représentent un écart de 266 054,23 $ toutes taxes incluses, soit 3,97 % favorable par rapport au dernier prix payé par la STM.  
	Recommandation numéro:  6000010907 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2026]
	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: Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)En plus d'assurer l'approvisionnement des uniformes à la STM, le fournisseur doit veiller à la gestion complète du programme d'uniformes, soit la planification de la distribution, la gestion des règles d'affaires avec un système de commandes en ligne, la gestion des stocks, l'entreposage et la disposition, le contrôle qualité, l'amélioration continue et l'intégration du développement durable. Ainsi, l'octroi de ces contrats à long terme incluant leurs renouvellements génère de multiples bénéfices à la STM. Développement durable / Accessibilité universelle (suite)Enfin, la mise en place d'un comité « améliorations et développement durable » impliquant l'équipe de DD de la STM a été prévu pour assurer une prise en compte et une amélioration de cet aspect tout au long de l'évolution du contrat. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-deux (22) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre pour le bloc I et trois (3) d'entre elles pour le bloc II. La conformité des deux (2) plus basses soumissions pour chacun des blocs a été analysée. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc I : Unisync Group Limited- Bloc II : Unisync Group Limited Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant les options de renouvellement et l'escompte de paiement.
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	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: Des clauses de développement durable ont été intégrées à cet appel d'offres afin de prévoir un système de disposition des uniformes respectant le principe des 3RV-E (réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination). De plus, le fournisseur sélectionné possède un Système de Gestion Environnementale (SGE) certifié ISO 14001:2015. Des clauses ont été également incluses afin de renforcer le fait qu'il doit détenir et mettre en œuvre une politique de responsabilité sociale et environnementale couvrant l'ensemble de ses sous-traitants qui fabriquent les tissus et les vêtements. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Oui
	Autorisation du vice-président requis: Oui
	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: 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 11 juin 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 2 septembre 2021.Le marchéUne étude approfondie du marché a été effectuée et a permis de conclure que seules deux (2) entreprises étaient en mesure de répondre en totalité aux besoins de la STM pour le bloc I et quatre (4) pour le bloc II. Pour mener à cette conclusion, vingt-trois (23) firmes ont été contactées et de ces dernières firmes, seize (16) d'entre elles ont été sélectionnées pour répondre à un questionnaire. Par la suite, elles ont été rencontrées virtuellement afin que la STM puisse approfondir leurs réponses et leur présenter sommairement le projet. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 13101287.79
	B2021: 655064.39
	C2021: 1306853.46
	D2021: 15063205.64
	E2021: 1308491.12
	F2021: 13754714.52
	A2020: 3178564.3
	B2020: 158928.22
	C2020: 317061.79
	D2020: 3654554.31
	E2020: 317459.11
	F2020: 3337095.2
	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: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Nancy Dubé]
	Demande d'achat: 
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