
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 –  2017 - V4.1

$ 
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 - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 5.1
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour les services professionnels d'expert-conseils en gestion des lésions professionnelles, adjugé à l'entreprise «Optimum Actuaires & Conseillers Inc.», à compter du 2 octobre 2017 jusqu'au 1er octobre 2018, au montant de 141 700,01 $, plus les taxes de 21 219,57  $, pour un montant maximum de           162 919,58 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4514-04-13-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 162919.58
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La Direction Expertise-ressources humaines (DRH) de la STM est responsable en collaboration étroite avec les autres directions de l'entreprise de la gestion des lésions professionnelles, non professionnelles, de la prévention en santé et sécurité et de la cotisation payée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Ces domaines d'expertise exigent de faire appel à des spécialistes afin d'orienter, de compléter et confirmer les recommandations internes en regard des enjeux et risques financiers reliés à la santé et sécurité du travail. Les analyses actuarielles effectuées nous orientent quant aux choix de limites d'assurances ainsi que sur les actions à prioriser en fonction des coûts des dossiers, ce qui a une incidence sur les coûts de la cotisation de la STM à la CNESST.La DRH a donc besoin d'une firme experte dans le domaine de la santé et sécurité au travail, qui les accompagnera dans les domaines suivants :·         Financement;·         Gestion des réclamations;·         Analyse des risques financiers reliés aux coûts CNESST;·         Assurance salaire et auto-assurance;·         Formation continue;·         Analyse comparative avec d'autres sociétés de transport. 
	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
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en se prévalant des services d'une firme experte dans le domaine de la santé et sécurité au travail (Chantier 8 du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4514-04-13-68 deuxième et dernière option de renouvellementTitre de l’appel d’offres : Services professionnels d'expert-conseils en gestion des lésions professionnelles
	Centre1: 37420
	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: 
	Montant1: 162919.58
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 162919.58
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 141700.005
	Btotal: 7085
	Ctotal: 14134.57
	Dtotal: 162919.58000000002
	Etotal: 14152.289999999999
	Ftotal: 148767.29
	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: Justification de la levée d'optionLa faible probabilité que la STM bénéficie d'économies en repartant le processus d'appel d'offres vu le peu de changement dans ce marché, considérant la satisfaction quant au service obtenu de l'Adjudicataire et considérant que l'augmentation maximale des taux horaire ne pourra pas dépasser la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal, tel que publié par Statistiques Canada, pour le mois de juillet de l'année en cours (estimation entre 1 % à 1,30 %), il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 162 919,58 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 814 597,89 $ toutes taxes incluses. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4514-04-13-68
	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: [01]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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.]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4514-04-13-68Résolution : CA-2013-276Montant autorisé TTI (sans contingence) : 488 758,73 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2013 au 1er octobre 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4514-04-13-68Résolution : CA-2016-256Montant autorisé TTI (sans contingence) : 162 919,58 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2016 au 1er octobre 2017Nature de l'autorisation : 1ère option de renouvellement La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division relations professionnelles et présence au travail de la direction expertise-ressources humaines, en collaboration avec la direction chaîne d'approvisionnement.  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: CAPITAL HUM., APPRO., AFF.  JUR.
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	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: [Agir en employeur responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 
	A2018: 106275.005
	A2017: 35425
	B2019: 0
	B2018: 5313.75025
	B2017: 1771.25
	C2019: 0
	C2018: 10600.93174875
	C2017: 3533.64375
	D2019: 0
	D2018: 122189.68525000001
	D2017: 40729.89
	E2019: 0
	E2018: 10614.22
	E2017: 3538.07
	F2019: 0
	F2018: 111575.46525000001
	F2017: 37191.82


