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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

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 : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2020 - V8.9 

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 « A. Girardin Inc. », un contrat d'acquisition d'un minibus à propulsion électrique pour le transport adapté dans le cadre d'un projet de démonstration de minibus électrique, au montant de 541 180,84 $, plus les taxes de          81 041,83 $, pour un montant maximum de 622 222,67 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6562-04-19-112, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  D'AUTORISER l'exercice des trois (3) options de renouvellement relativement au plan de service pour support technique (accompagnement) au montant de 72 000,00 $ plus les taxes applicables de 10 782,00 $ pour un montant maximum de          82 782,00 $;  D'AUTORISER le Directeur d'études, Gestion des actifs, études et projets spéciaux de suspendre en tout ou en partie l'exercice de ces trois (3) options si l'assistance pour support technique requis pour l'accompagnement est déclarée non requise suite à l'évaluation des besoins; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	montant total: 622222.67
	Exposé du besoin: Dans le cadre de l'objectif de poursuivre l'électrification du réseau en lien avec le PSO 2025 de la STM, il a été décidé, par le comité de direction, de faire un projet de démonstration de minibus électriques au transport adapté (TA). Ce projet permettra de mettre en exploitation deux (2) types de minibus avec une motorisation électrique. Le projet permettra d'évaluer les impacts de l'électrification au TA sur la planification des « tournées », les infrastructures du CT St-Michel, les processus opérationnels, la gestion du parc, les opérations de maintenance ainsi que l'expérience client. La STM pourra par la suite colliger les données techniques pour analyse et décision en vue de l'électrification complète du CT St-Michel. Le présent contrat vise donc l'acquisition d'un minibus à plancher haut, qui est le premier volet du projet de démonstration.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres STM-6562-04-19-112Acquisition d’un minibus à propulsion électrique à plancher haut pour le transport adapté 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290004
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-198
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 622222.67
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 622222.67
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 541180.84
	Btotal: 27059.04
	Ctotal: 53982.78999999999
	Dtotal: 622222.6699999999
	Etotal: 54050.43
	Ftotal: 568172.24
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de douze (12) mois chacune qui peuvent être levées individuellement ou simultanément relativement à un plan de service pour accompagnement. 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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 900 249,13 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 622 222,67 $ toutes taxes incluses est donc favorable de 278 026,46 $ (31 % favorable). Cet écart s'explique par une prévision d'inflation pour des taux horaires, une option pour l'empattement qui n'a pas été soumise et l'estimation des pièces de rechange a été effectuée avec une approximation de la valeur de pièces que la STM avait déjà en inventaire étant similaires à celles au bordereau de prix. De plus, certaines dépenses estimées comprenaient des frais de déplacement, de repas et d'hébergement alors que l'entreprise             A. Giradin Inc. se situe localement dans la région de Drummondville et n'aura donc pas à assumer la totalité de ces frais. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition, car aucun besoin n'a été identifié dans le passé.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Aucun historique pour ce contrat.  
	Recommandation numéro: STM-6562-04-19-112
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2025]
	Date du comité 1- jour: [27]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2019]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)L'acquisition d'un premier minibus à propulsion électrique à plancher haut permettra à la STM d'améliorer l'expérience client tout en poursuivant sa démarche vers l'électrification de son réseau, d'améliorer l'efficience de ses processus et productivité et permettra à ses employés de développer leurs compétences en électrification et encourager l'implication et le leadership de ces derniers pour le futur.  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Encourager l’implication et le leadership]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s/o

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: L'acquisition de minibus à propulsion électrique permettra à la STM d'entamer sa démarche vers l'électrification en réduisant ses émissions de GES. De plus, le projet de démonstration du minibus électrique pour le transport adapté permettra aux employés de la STM du centre de transport St-Michel de se familiariser avec un minibus de type électrique dans un contexte d'exploitation et d'entretien, afin de se préparer pour les projets d'électrification de plus grande envergure à la STM.
	Chantier Développement durable 2: [AU - 6 - La formation des employés]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Mélanie Charbonneau
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Financement La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-198 (Démonstration minibus électriques au TA) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  Subvention Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Une demande de subvention finale rétroactive sera déposée sous peu au MTQ, qui confirmera cette qualification. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres 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 27 novembre 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 20 février 2020.  Le marché Un appel d'intérêt a été réalisé auprès de plusieurs manufacturiers de minibus à propulsion électrique. Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des fabricants de minibus à propulsion électrique. Quelques fabricants de minibus offrent le type de minibus électrique requis au devis technique.  Analyse des soumissions et processus d'adjudication Trois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de A. Girardin Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 98617.05
	B2021: 4930.85
	C2021: 9837.05
	D2021: 113384.95000000001
	E2021: 9849.37
	F2021: 103535.58000000002
	A2020: 24000
	B2020: 1200
	C2020: 2394
	D2020: 27594
	E2020: 2397
	F2020: 25197
	A2019: 418563.79
	B2019: 20928.19
	C2019: 41751.74
	D2019: 481243.72
	E2019: 41804.06
	F2019: 439439.66
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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