
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

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 : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.7 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.2
	Assemblée du: 4 novembre 2015
	Recommandation: D'AUTORISER simultanément l'exercice des deux (2) options de renouvellement du contrat de gré à gré octroyé à l'Université de Sherbrooke pour la diffusion du programme de développement du leadership « leaders à bord 1 et 2 » pour les gestionnaires de la STM, à compter du 8 novembre 2015 jusqu'au 7 novembre 2017, au montant de 81 285,50 $, plus les taxes de 12 172,50 $, pour un montant maximum de 93 458,00 $, le tout conformément aux termes et conditions du contrat STM-4204-02-12-23. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 93458
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM désire optimiser la performance organisationnelle par le développement des compétences de gestion de ses gestionnaires de 1er et 2e niveau.Le but du programme est de consolider le style de gestion des gestionnaires afin, entre autres, de développer la mobilisation des employés vers l'atteinte des objectifs de la STM au moyen d'une approche pédagogique dans l'action avec des activités qui favorisent le transfert de l'apprentissage en milieu de travail.Le programme de développement du leadership est également aligné sur les objectifs stratégiques de la STM et adapté à son contexte.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4204-02-12-23Résolution : CA-2012-321Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 440 974,70 $Période couverte par l'autorisation : 8 novembre 2012 au 7 novembre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de baseLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et deuxième option de renouvellement.Aux fins du contrat original, la STM a procédé à des rencontres exploratoires auprès des organismes suivants : Université de Sherbrooke, École Nationale d'administration publique, Haute Études commerciales (HEC Montréal), École de technologie supérieure, Université du Québec à Montréal.Au terme de ces rencontres, l'Université de Sherbrooke et l'École Nationale d'administration publique ont été invitées à déposer une proposition formelle. Suite à l'analyse du comité, l'Université de Sherbrooke a été retenue par la STM.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le programme de développement du leadership « leaders à bord 1 et 2 » pour les gestionnaires de la STM répond aux objectifs du Chantier 8 du plan DD 2020 de la STM  - agir en employeur responsable, car il permet :  
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4204-02-12-23 (première et deuxième option de renouvellement)Diffusion du programme de développement du leadership (Leaders à bord 1 et 2) pour les gestionnaires de la STM
	Centre1: 37700
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 591130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 93458
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 93458
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 81285.495
	Btotal: 4064.2800000000007
	Ctotal: 8108.23
	Dtotal: 93458
	Etotal: 8118.38
	Ftotal: 85339.62
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée des optionsLa levée des options vise à permettre aux nouveaux gestionnaires de la STM, ainsi qu'aux gestionnaires n'ayant pu suivre la formation, de se prévaloir du programme Leaders à bord au cours des 24 prochains mois. De plus, la levée simultanée de la première et deuxième option de renouvellement permet d'offrir une formation équivalente à tous les gestionnaires.Le montant pour les options de renouvellement est de 93 458,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 534 432,70 $ toutes taxes incluses.Justification du contrat de gré à gréEn vertu du 2ème paragraphe du premier alinéa de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de Transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) il est permis de conclure une entente de gré à gré avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: - de poursuivre les initiatives de sensibilisation des gestionnaires et employés sur les enjeux de diversité et leurs impacts        sur la dynamique des équipes de travail;- d'accompagner les gestionnaires et développer leurs compétences de gestion dans un contexte de diversité.  
	A2015: 6775
	B2015: 338.75
	C2015: 675.80625
	D2015: 7789.5599999999995
	E2015: 676.65
	F2015: 7112.91
	A2016: 40642.75
	B2016: 2032.1375
	C2016: 4054.1143125
	D2016: 46728.9975
	E2016: 4059.19
	A2017: 33867.745
	B2017: 1693.38725
	C2017: 3378.30756375
	D2017: 38939.44225
	E2017: 3382.54
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4204-02-12-23
	Date automatique: 02/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERV. PARTAGÉS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [07]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [ S/O]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 35556.90225
	F2016: 42669.807499999995
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off


