
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 –  2016 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.2
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: Sur la recommandation du Comité d'audit de la STM, D'ADJUGER à la firme « Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. », un contrat de Services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM, pour les exercices financiers 2016 à 2018 inclusivement, au montant de 662 500 $, plus les taxes de 99 209,38 $, pour un montant maximum  de 761 709,38 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5443-06-16-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.   
	montant total: 761709.38
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: Les états financiers de la STM doivent être audités par une firme indépendante afin de respecter la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) et les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire.  Suite à l'échéance du contrat pour l'audit des états financiers consolidés de la STM pour la période se terminant le 31 décembre 2015, il y a lieu de procéder à l'octroi d'un nouveau contrat pour la réalisation de ces travaux.  Le contrat proposé a une durée de trois (3) exercices financiers, soit pour l'audit des états financiers des périodes se terminant les 31 décembre 2016, 2017 et 2018. Il comprend deux (2) options de renouvellement d'une période de deux (2) exercices financiers chacune.  L'auditeur indépendant aura pour mandat d'émettre une opinion professionnelle sur les états financiers consolidés de la STM et sur les états financiers consolidés de sa filiale Transgesco SEC. À ce mandat, s'ajoutent les services professionnels pour les mandats spéciaux « PADTC » (Programme d'aide au développement du transport collectif), « Entente de performance - Entretien », des conseils en normes comptables et en fiscalité, l'examen des états financiers de l'OBNL Réchaud-Bus ainsi qu'un mandat d'attestation des contrôles généraux informatiques pour les fins de l'attestation annuelle des contrôles internes financiers.
	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: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5443-06-16-60  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM
	Centre1: 12000
	Centre2: Transgesco
	Centre3: 36/51/18700
	Centre_total: 
	Compte1: 551510
	Compte2: nil
	Compte3: 551510
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 508764.38
	Montant2: 51738.76
	Montant3: 201206.26
	Montant _total: 761709.4
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 662500
	Btotal: 33125
	Ctotal: 66084.38
	Dtotal: 761709.38
	Etotal: 66167.19
	Ftotal: 695542.19
	Subvention: 
	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:  Historique des contrats précédents (suite) Contrat: STM-4150-11-11-68Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA-2011-440Montant autorisé TTI (sans contingence): 808 849,13 $Période couverte par l'autorisation: exercices financiers 2011, 2012 et 2013Adjudicataire: Samson Bélair/Deloitte et Touche S.E.N.C.R.L. Contrat: STM-4150-11-11-68Nature de l'autorisation: 1ière Option de renouvellement, Résolution CA-2014-110Montant autorisé TTI (sans contingence): 281 037,00 $Période couverte par l'autorisation: exercice financier 2014Adjudicataire: Deloitte S.E.N.C.R.L. (faisant affaires auparavant sous le nom de Samson Bélair/Deloitte et Touche S.E.N.C.R.L.)  Contrat: STM-4150-11-11-68Nature de l'autorisation: 2ière Option de renouvellement, Résolution CA-2015-126Montant autorisé TTI (sans contingence): 281 039,14 $Période couverte par l'autorisation: exercice financier 2015Adjudicataire: Deloitte S.E.N.C.R.L. (faisant affaires auparavant sous le nom de Samson Bélair/Deloitte et Touche S.E.N.C.R.L.)    
	A2015: 110417
	B2015: 5520.85
	C2015: 11014.09575
	D2015: 126951.95000000001
	E2015: 11027.9
	F2015: 115924.05000000002
	A2016: 220833
	B2016: 11041.65
	C2016: 22028.09175
	D2016: 253902.74
	E2016: 22055.7
	A2017: 331250
	B2017: 16562.5
	C2017: 33042.1875
	D2017: 380854.69
	E2017: 33083.59
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5443-06-16-60
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [29]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Vérification]
	Date du comité 1 - mois: [08]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 347771.1
	F2016: 231847.03999999998
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 2 décembre 2015, 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-5139-09-15-60 (Résolution CA-2015-365) ainsi que la nomination des membres du comité de sélection et leurs substituts. Compte tenu qu'aucun soumissionnaire n'était conforme, l'appel d'offres public a été repris sous le numéro STM-5443-06-16-60 et la grille déjà approuvée a été utilisée pour l'évaluation (2 soumissionnaires, mais tous non conformes pour les raisons suivantes : des erreurs incorrigibles au bordereau des prix et l'utilisation de sous-traitant non autorisé pour ce contrat).  Un 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 vendredi 15 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le mardi 2 août 2016.  Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes et «deux» (2)  firmes ont déposé une offre. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Cinq » (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et « deux » (2) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Les « deux » (2) 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 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., pour un montant de 761 709,38 $ toutes taxes incluses. Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de deux (2) exercices financiers, soit de deux (2) ans chacune. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 119 874,90 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 761 709,38 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 358 165,52 $ (32 % favorable). Cet écart s'explique par l'utilisation du coût du contrat précédent ajusté d'un taux d'indexation de 4 % sur trois (3) ans alors que les prix de RCGT ont été réduit de 50,29 % par rapport à ses taux horaire réguliers.  Certains items du bordereau des prix n'étaient pas présents au précédent contrat. Cependant une analyse de prix peut être faite sur les éléments similaires avec l'appel d'offres public actuel. Ainsi les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 65 404,53 $ toutes taxes incluses (24 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par les prix de RCGT qui ont été réduits de 50,29 % par rapport à ses taux horaires réguliers.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Vérificateur général
	Direction exécutive responsable principale - nom: Tien Dung Can
	Direction exécutive responsable principale: VÉRIFICATION GÉNÉRALE
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


