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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V8.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Discount Location d'Autos et Camions », un contrat de Services de location de divers véhicules, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, au montant de 426 021,15 $, plus les taxes de 63 796,65 $, pour un montant maximum de 489 817,81 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5543-09-16-60, et à la soumission produite par l'Adjudicataire (sauf quant au prix ayant été négocié à la baisse).  
	montant total: 489817.81
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Des services de location de véhicules sont requis pour les fins des opérations de la STM. Ces véhicules sont utilisés sur une base de court terme lorsqu'aucun véhicule de la flotte ne peut combler les besoins (comme pour les voitures) ou sur une base temporaire (comme pour des camions utilisés pour des projets). Le registre des locations est conservé et utilisé dans l'analyse des besoins d'achat de nouveaux véhicules. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: La location de véhicules permet d'éviter ou de reporter l'achat de véhicules (DD-4). De plus, le présent contrat comporte la possibilité de louer des voitures électriques ou hybrides (DD-6). Étant donné la centralisation des demandes de location avec ce contrat, les achats de nouveaux véhicules sont effectués dans le strict respect des besoins réels. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5543-09-16-60  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services de location de divers véhicules
	Centre1: Divers
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: Divers
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: Divers
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 489817.81
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 489817.81
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 426021.14
	Btotal: 21301.059999999998
	Ctotal: 42495.61
	Dtotal: 489817.80999999994
	Etotal: 42548.869999999995
	Ftotal: 447268.93999999994
	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: Écarts par rapport aux derniers prix payés par la STMLe bordereau des prix n'est pas comparable. Cependant, les catégories de véhicules comparables d'un appel d'offres à l'autre représentent 66,3 % du montant total de la soumission renégociée. Sur cette base, les prix unitaires obtenus sans les taxes pour le présent contrat représentent un écart de 37 103,26 $ (14,7 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Dans les catégories des voitures, les prix ont suivi l'inflation (hausse de 1,02 % par année de contrat vs 1,01 % pour l'IPC-Montréal au cours des six (6) dernières années).  Pour ce qui est des autres catégories (minifourgonnettes, camions de 12 pieds et camions de 16 pieds), le soumissionnaire n'invoque pas la hausse du prix de l'acier ou de l'aluminium pour expliquer la hausse importante des prix. Un changement drastique dans le marché au cours des huit (8) derniers mois serait dû au décollage de l'économie américaine. Le renouvellement des flottes de camions et minifourgonnettes par les entreprises des États-Unis amène un phénomène de rareté au Canada, l'industrie étant incapable de répondre à la demande et étant influencée par le thème du « America first ». Ce segment de marché est très populaire auprès des entreprises. Ces différents éléments expliqueraient l'augmentation générale des prix de 17,2 % dans les catégories minifourgonnettes et camions. Selon l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), puisque l'entreprise Discount Location d'Autos et Camions est le seul soumissionnaire conforme, nous avons pu négocier le prix soumis étant donné qu'il y a un écart important avec l'estimation de contrôle. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du départ, qui était de 503 449,08 $ toutes taxes incluses, à un nouveau montant de 489 817,81 $ toutes taxes incluses, ce qui représente une diminution de 13 631,27 $ (2,7 % favorable), le tout sans changer les conditions de l'appel d'offres STM-6215-05-18-33.  
	Recommandation numéro: STM-5543-09-16-60
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Liste des soumissionnaires
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: 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'offresUn 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 mercredi 22 août 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le vendredi 14 septembre 2018.Le marchéL'appel d'offres public visait les entreprises de location de véhicules à court terme. En raison de la nature des besoins de la STM en termes de variétés de véhicules et d'équipements supplémentaires requis (comme des flèches lumineuses sur les camions, des gyrophares ou des encrages, etc.), le nombre de fournisseurs est restreint. De plus, ce marché tend vers la concentration, une même entreprise utilisant des bannières différentes (par exemple Discount et Via Route, Avis et Budget). Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) seule d'entre elles a déposé une offre qui est conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Discount Location d'Autos et Camions, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat, mais peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC Région de Montréal pour les deux (2) dernières années d'un contrat de soixante (60) mois.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat: STM-4158-11-11-60Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA-2012-074Montant autorisé TTI (sans contingence): 913 758 $Période couverte par l'autorisation: du 4 avril 2012 au 3 avril 2017Adjudicataire: Discount Location d'Autos et Camions EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 376 963 $ toutes taxes incluses, le prix soumis (suite à une négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun RLRQ, c. S-30-01, article 108.1), de 489 817,81 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 112 854,81 $ (29,94 % défavorable). Cet écart s'explique par la variation des quantités au bordereau des prix juste avant le lancement de l'appel d'offres (57 429 $ TTI), par la sous-estimation de l'inflation ainsi que la sous-évaluation des taux d'augmentation dans la catégorie des camions (55 425,81 $).   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 340816.915
	B2020: 17040.85
	C2020: 33996.49
	D2020: 391854.25499999995
	E2020: 34039.1
	F2020: 357815.15499999997
	A2019: 85204.225
	B2019: 4260.21
	C2019: 8499.12
	D2019: 97963.55500000001
	E2019: 8509.77
	F2019: 89453.785
	A2018: 0
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal
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