
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 


	Art.05.2_STM-4805-06-14-68
	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Art.05.2_SUITE_STM-4805-06-14-68v1

	Article de l’ordre du jour numéro: 5.2
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: STM-4805-06-14-68 D'ADJUGER à l'entreprise Vincent Ergonomie Inc., le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, un contrat de services professionnels en ergonomie et ergothérapie en milieu de travail, pour une période de trente-six (36) mois, pour un montant de 123 595,00 $, plus les taxes de 18 508,35 $, pour un montant maximum de 142 103,35 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public  STM-4805-06-14-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 142103.35
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Ressources humaines
	Requérant - nom: Michel Lefèbvre
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Ress. humaines et services partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: La STM, soucieuse de la santé et de la sécurité de ses employés, désire faire appel à des services professionnels externes en ergonomie et ergothérapie en milieu de travail, afin d'aller chercher l'expertise nécessaire pour :Ø         supporter le service de l'Ingénierie et autres services de la STM, dans la conception de nouveaux postes et environnement de travail;Ø         supporter les intervenants en santé-sécurité du travail et en gestion de la présence au travail dans la compréhension de diagnostics d'ordre physique ou mental (notamment les troubles musculo-squelettiques), en lien avec les exigences du travail et de l'environnement de travail;Ø         intervenir, lorsque requis, auprès de travailleurs ayant des facteurs de risque, en évaluant leur condition et en leur offrant les recommandations ainsi que l'assistance professionnelle, en guise de prévention. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 05/02/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 8
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offres Le conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 3 décembre 2014, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-4805-06-14-68 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2014-317).Un appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 5 décembre 2014 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 janvier 2014. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en s'assurant du respect des normes de santé et sécurité au travail et en offrant des conditions de travail sécuritaires.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: : Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Chaîne d’approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: STM-4805-06-14-68 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en ergonomie et ergothérapie en milieu de travail
	Centre1: Type "U"
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 142103.35
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 142103.35
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [03]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2018]
	A2015: 19554.17
	A2016: 50065
	A2017: 53975.83
	Atotal: 123595
	B2015: 977.7085
	B2016: 2503.25
	B2017: 2698.7915000000003
	Btotal: 6179.75
	C2015: 1950.5284574999996
	C2016: 4993.98375
	C2017: 5384.0890425
	Ctotal: 12328.60125
	D2015: 22482.406957
	D2016: 57562.23375
	D2017: 62058.710543
	Dtotal: 142103.35125
	E2015: 1952.9727287499998
	E2016: 5000.241875
	E2017: 5390.83602125
	Etotal: 12344.050625
	F2015: 20529.43422825
	F2016: 52561.991875
	F2017: 56667.87452175
	Ftotal: 129759.300625
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Les fonds sont disponibles: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Ø         accompagner les travailleurs en processus de retour au travail en offrant l'assistance professionnelle nécessaire à la reprise des tâches de travail, dans le respect des limitations fonctionnelles, pour un retour au travail stable et durable;Ø         procéder à l'évaluation et l'ajustement ergonomique des postes de travail : bureau, atelier, poste de conduite, etc.;Ø procéder à l'évaluation de postes de travail préalablement à un retour au travail d'employés, afin d'évaluer le respect de limitations fonctionnelles permanentes ou temporaires, tout en proposant des mesures d'accommodement raisonnables;Ø         procéder à l'évaluation de postes de travail préalablement aux mouvements de main-d'œuvre, afin d'évaluer la capacité à accomplir le travail de façon sécuritaire pour les employés possédant des limitations fonctionnelles permanentes ou temporaires, tout en proposant des mesures d'accommodement raisonnables;Ø         procéder à l'évaluation des capacités d'un travailleur à occuper son poste ou à accomplir des tâches d'assignation temporaire;Ø         élaboration progressive de fiches d'exigences physiques des emplois critiques à la STM.  
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et huit (8) d'entre elles ont déposé une offre. Ces offres ont été déclarées recevables et cinq (5) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Vincent Ergonomie Inc., pour un montant de 142 103,35 $ toutes taxes incluses.Les options de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. Ces périodes d'option peuvent être prises individuellement ou simultanément, à la seule discrétion de la STM, et ce, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le contrat.L'estimationL'estimation de contrôle, basée sur l'ancien taux horaire plus 25 % d'augmentation, était de 185 000,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 142 103,35 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 42 896,65 $ (23,19 % favorable). L'écart s'explique par une surévaluation du pourcentage d'augmentation et par la forte concurrence qui a mené à une baisse des taux horaires en comparaison avec l'ancien contrat, ce que nous n'avions pas anticipé.Le dernier prix payéLe taux horaire du contrat représente un écart favorable de 4,78 % par rapport au dernier taux horaire payé par la STM. 


