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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 - V7.0 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 - V7.0 

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 dix (10) contrats pour l'acquisition de diverses pièces pour autobus urbains, dans le cadre des achats regroupés de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de transport de la Capitale (RTC), de la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), de la Société de transport de Lévis (STLévis), de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) de la Société de transport de Saguenay (STSaguenay) et de la Société de transport de l'Outaouais (STO), pour la période du 15 juin 2018 au 15 juin 2021, aux entreprises et selon les modalités et montants maximums détailés à l'annexe suite de la rubrique "recommandation".  Pour un montant pour l'ensemble des sociétés de 28 596 355,25 $, plus les taxes de 4 282 304,20 $, pour un montant maximum de 32 878 659,45 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5539-09-16-66, et aux  soumissions produites par les adjudicataires et à la convention-cadre (Résolution CA 2016-383) pour divers achats regroupés 2017 signée par les neuf (9) sociétés de transport en commun du Québec. Pour un montant pour la STM de 16 763 434,46 $, plus les taxes de 2 510 324,31 $, pour un montant maximum total de          19 273 758,77 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5539-09-16-66 et aux soumissions produites par les adjudicataires.  
	montant total: 19273758.77
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: La consommation de pièces diverses pour autobus représente un enjeu important pour la STM et souligne de nombreuses réalités telles que le vieillissement du parc des autobus. L'acquisition de ces pièces permettra les réparations requises sur les autobus de la STM afin d'assurer le service à la clientèle.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 20
	Nombre de soumissions déposées: 10
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée lors de l'appel d'offres.  Toutefois, un tel regroupement permet, d'une part, de globaliser les besoins, d'autres part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires en terme de coût et de qualité lors d'acquisition de biens et services.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Céline Dumesnil
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d'offres STM-5539-09-16-66Titre de l'appel d'offres : Achat regroupé pour l'acquisition de pièces d'autobus (ATUQ)
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 19273758.77
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 19273758.77
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 16763434.46
	Btotal: 838171.72
	Ctotal: 1672152.5899999999
	Dtotal: 19273758.770000003
	Etotal: 1674248.02
	Ftotal: 17599510.750000004
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudication - suiteLes prix sont fermes pour la première année, des augmentations seront permises en fonction de la variation de l'IPC combiné au taux de change, à la deuxième (2e) et troisième (3e) année.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, en fonction du plus bas prix unitaire par item.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit pas d'option de renouvellement.  
	Recommandation numéro: STM-5539-09-16-66
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Adjudication par items
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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: 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'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 18 décembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 février 2018.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs des divers manufacturiers catégorisés selon les différents systèmes de l'autobus.  Il s'agit surtout d'un marché de pièces d'autobus avec un réseau de distribution.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt (20) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et dix (10) d'entre elles ont déposé une offre, dont huit (8) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :  Bloc 1 : Prévost, une division du groupe Volvo Canada Inc., CBM NA Inc., Connectall Ltée, Transit cooling Solutions,    ADF Diesel Inc., Traction, division de UAP Inc., Kenworth Montréal div. de Paccar Canada,  Bloc 2 : Prévost, une division du groupe Volvo Canada Inc., Connectall Ltée et le Bloc 3 : Kenworth Montréal div. de Paccar Canada.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les sociétés participantes. La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention-cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements.Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque société participante : STM, RTC, STL, STO, STSherbrooke, STSaguenay,  STLévis et STTR.  Pour la STM, les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien majeur BUS, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 8381717.23
	B2020: 419085.86150000006
	C2020: 836076.2936925
	D2020: 9636879.381500002
	E2020: 837124.01
	F2020: 8799755.371500002
	A2019: 5587811.49
	B2019: 279390.57450000005
	C2019: 557384.1961275
	D2019: 6424586.2645000005
	E2019: 558082.67
	F2019: 5866503.594500001
	A2018: 2793905.74
	B2018: 139695.287
	C2018: 278692.09756500006
	D2018: 3212293.1270000003
	E2018: 279041.34
	F2018: 2933251.7870000005
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