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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   2021- V8.10
GED: 



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

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

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



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 – 2021 -V8.10 

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 aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, quatre (4) contrats pour la fourniture de pièces, accessoires et outils électroniques divers, pour une période de trente-six (36) mois :   - Électronique Raybel Inc., un contrat au montant de 462 482,36 $, plus les taxes de 69 256,73 $, pour un montant maximum de 531 739,09 $ toutes taxes incluses; - Lumen, division de Sonepar Canada Inc., un contrat au montant de 331 059,67 $, plus les taxes de 49 576,19 $, pour un montant maximum de 380 635,86 $ toutes taxes incluses; - Prévost, Division du Groupe Volvo Canada Inc. (ci-après appelé " Prévost "), un contrat au montant de 132 814,15 $, plus les taxes de 19 888,92 $, pour un montant maximum de 152 703,07 $ toutes taxes incluses; - 169719 Canada Inc. (Accessotronik), un contrat au montant de 529 122,44 $, plus les taxes de 79 236,09 $, pour un montant maximum de 608 358,53 $ toutes taxes incluses;
	montant total: 1673436.54
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de pièces, accessoires et outils divers pour l'entretien de ses autobus, ses voitures de métro et ses équipements divers. Ces produits sont consommés par le service électronique de chaque secteur de la STM dont Réseau des Autobus (RDA), Entretien du matériel roulant (EMR) et Entretien des équipements fixes (EEF).Ces activités sont réalisées dans le but d'améliorer la régularité et la qualité du service afin d'assurer un parcours client prévisible, tout en augmentant le sentiment de sécurité et de contribuer à l'amélioration de l'expérience client.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement et exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000004586 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de fourniture de pièces, accessoires et outils électroniques
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1673437
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1673437
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 1455479.01
	Btotal: 72773.94
	Ctotal: 145184.04
	Dtotal: 1673436.9899999998
	Etotal: 145365.96
	Ftotal: 1528071.0299999998
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 940 546,34 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les mille huit cent soixante-et-onze (1871) items au bordereau des prix, la STM a retiré sept cent quatre-vingt-dix-huit (798) items, car aucun prix n'a été soumissionné pour les produits demandés.Donc, l'estimation de contrôle pour les items à adjuger uniquement est de 1 389 369,20 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 673 437 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 284 067,34 $ (20,45 % défavorable). La raison de cet écart s'explique principalement par une augmentation des frais généraux et par le pourcentage d'escompte donné par leur manufacturier, lequel est plus élevé qu'auparavant.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 3 950 216,11 $ (73,08 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique principalement par le fait qu'on s'approvisionnait majoritairement en commande ponctuelle avec des petites quantités à la fois. Un des avantages d'avoir des contrats de longue durée est le fait qu'on puisse bénéficier des économies échelles.    
	Recommandation numéro: 6000004586
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite)Au montant de 1 455 478,62 $ plus les taxes de 217 957,92 $, pour un montant maximum de 1 673 437,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004586, et aux soumissions produites par les Adjudicataires. Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Prévision biens services entretien de la direction Planification intégrée entretien et immobilier, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. Suite Démarche et conclusion Analyse des soumissions et processus d'adjudication (suite)Cette augmentation doit être applicable à l'ensemble des clients du Canada. Aucune augmentation supérieure à QUINZE pour cent(15%) ne sera acceptée. De plus, le cas échéant, aucun ajustement inférieur à UN pour cent (1%) ne sera effectué. Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger un contrat à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item, incluant l'escompte de paiement.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: [BUS]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sébastien Fecteau
	Direction exécutive responsable: [S.O.  ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Dans un souci de santé publique, de la santé au travail et de protection de l'environnement, des clauses de développement durable ont été inclues aux documents d'appel d'offre pour:-utiliser de l'emballage éco-responsable; 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Chan-Thavy Hor
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 17 juillet 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er octobre 2020.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fabricants et distributeurs de pièces, accessoires et outils électroniques divers.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. Les plus bas soumissionnaires, soient l'entreprise « Électronique Raybel Inc. », « 169719 Canada Inc. (Accessotronik) », « Lumen, division de Sonepar Canada Inc. » et « Prévost, Division du Groupe Volvo Canada Inc. » sont conformes. Les prix sont fermes pour la première année du contrat. Pour les années subséquentes, les prix pourraient être ajustés annuellement, sur présentation d'une lettre officielle du manufacturier émise à l'attention de l'ensemble des distributeurs canadiens confirmant le pourcentage d'augmentation appliqué sur la liste de prix en dollars canadiens du manufacturier.   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 485159.67
	B2021: 24257.98
	C2021: 48394.68
	D2021: 557812.33
	E2021: 48455.32
	F2021: 509357.00999999995
	A2020: 485159.67
	B2020: 24257.98
	C2020: 48394.68
	D2020: 557812.33
	E2020: 48455.32
	F2020: 509357.00999999995
	A2019: 485159.67
	B2019: 24257.98
	C2019: 48394.68
	D2019: 557812.33
	E2019: 48455.32
	F2019: 509357.00999999995
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	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
	Juriste: [  ]
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