
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.9

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V2.9 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 - V2.9 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.6
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'adjuger à SSQ Groupe financier, le contrat pour la souscription d'une police d'assurance couvrant les employés de la STM membres du Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) - CSN, pour les régimes collectifs d'assurance salaire, d'assurance soins dentaires, d'assurance maladie et d'assurance vie, au coût pour l'employeur pour chacune des deux premières années contractuelles, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, de5 877 072 $ (toutes taxes actuelles incluses).   Par la suite, pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, les taux seront fixés annuellement en fonction de l'expérience du régime, le tout sujet à des taux maximums garantis et ce, aux conditions mentionnées dans la demande de soumission et dans la soumission produite par l'adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 35443440
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Les régimes collectifs sont actuellement souscrits auprès de La Capitale Assurances et gestion du patrimoine.  Le syndicat est co-preneur de la police d'assurance. Ayant pris effet le 1er janvier 2011, suite à un appel d'offres public tenu au printemps 2010, cette police d'assurance d'une durée de cinq (5) ans se termine le 31 décembre 2015.  Donc, un appel d'offres public s'imposait pour la mise en vigueur d'une nouvelle police d'assurance en date du 1er janvier 2016. Nous devons assurer ces régimes afin de ne pas laisser les employés sans protection à compter du 1er janvier 2016. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: La police d'assurance des régimes mentionnés en rubrique vient à échéance le 31 décembre 2015.  Un appel d'offres public s'imposait pour la mise en vigueur d'une nouvelle police d'assurance en date du 1er janvier 2016. Une annonce a été placée dans le Journal de Montréal, le 16 septembre 2015, et des vérifications ont été effectuées par la suite afin de s'assurer que le marché de l'assurance avait pris connaissance de cet appel d'offres public. Sept (7) entreprises ont pris possession du cahier des charges et le 9 octobre 2015, date de l'ouverture des soumissions, trois (3) assureurs, soit SSQ Groupe financier, La Capitale Assurances et gestion du patrimoine et Desjardins Sécurité Financière ont déposé une soumission.  Les soumissions présentées ont été analysées par les actuaires de la firme Normandin Beaudry afin de déterminer, conformément à l'encadrement posé par les articles pertinents de la Loi sur les sociétés de transport en commun, la soumission la plus basse, conforme au cahier des charges. Sur la base des résultats de leur analyse, la firme Normandin Beaudry recommande à la STM d'accorder le contrat au soumissionnaire conforme ayant présenté la soumission la plus basse soit SSQ Groupe financier.  Le rapport d'analyse de la firme Normandin Beaudry est en annexe.  Le syndicat, co-preneur, est d'accord avec cette recommandation.  La lettre du syndicat est également en annexe. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: 
	Préparé par – nom:  Pierre Massicotte
	Préparé par – titre: Conseiller principal - Avantages sociaux
	Service - nom: Michel Lefebvre
	Objet: Régimes collectifs d'assurance salaire, d'assurance soins dentaires, d'assurance maladie et d'assurance vie des employés de la STMmembres du Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) - CSN
	Centre1: Centres variés
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 519304
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 35443440
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 35443440
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 32516917
	Btotal: 0
	Ctotal: 2926523
	Dtotal: 35443440
	Etotal: 0
	Ftotal: 35443440
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 5391809
	B2016: 0
	C2016: 485263
	D2016: 5877072
	E2016: 0
	A2017: 27125108
	B2017: 0
	C2017: 2441260
	D2017: 29566368
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: 
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: Ress. humaines et services 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: Financière supplémentaire
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: Ressources humaines
	Service - titre: Directeur 
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 29566368
	F2016: 5877072
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


