
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

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 

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 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 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.5
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: 1.  DE MODIFIER le paragraphe 2˚ de la résolution CA-2012-189 adoptée le 4 juillet 2012, concernant l'adjudication à Nova Bus, une division du groupe Volvo Canada (« Nova Bus ») du contrat pour l'acquisition d'autobus urbains 40' hybride diesel-électrique à plancher surbaissé, comme suit :a) « d'acquérir, pour la STM, un maximum de 203 autobus, selon les montants répartis comme suit : i)  Un montant maximum hors taxes de 133 472 500,00 $ pour les autobus de base.ii) Un montant maximum hors taxes de 4 004 175,00 $ pour les options prévues au bordereau des prix.iii) Un montant maximum hors taxes de 13 982 995,93 $ pour la variation du taux de change et l'inflation.iv) Un montant maximum hors taxes de 12 116 773,67 $ pour la contingence qui va permettre de couvrir,entre autres, les évolutions technologiques en cours de contrat et les évolutions de normes applicablestelles que prévues aux documents d'appel d'offres.v) Un montant maximum pour les taxes de 24 495 572,58 $. Le tout pour un montant total de 188 072 017,18 $, le tout à l'intérieur du montant attribué à ce contrat suivant la résolution du CA-2012-189.
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: s/o
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le 4 juillet 2012, la STM a adjugé un contrat qui a pour objet l'acquisition d'autobus urbains 40' hybride diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2013-2016 pour les neuf (9) sociétés de transport du Québec. D'une part, il est requis de confirmer l'acquisition de certaines options prévues au bordereau des prix inclus aux documents d'appel d'offres et, d'autre part, d'approuver une modification contractuelle afin d'ajouter diverses modifications techniques aux équipements compte tenu de certaines évolutions technologiques ou évolutions de normes applicables, selon les dispositions prévues aux documents d'appel d'offres.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour l'acquisition d'autobus hybride 40' hybride diesel-électrique a été adjugé à Nova Bus, une division du groupe Volvo Canada (« Nova Bus ») par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 4 juillet 2012 (résolution CA-2012-189).  La STM a confirmé à Nova Bus une quantité de vingt-sept (27) autobus au début de l'année 2015 et ce, pour des livraisons prévues pour  2016. Ces autobus sont les premiers autobus commandés par la STM dans le cadre de ce contrat. Neuf (9) mois avant la date de mise en production de chacun des lots d'autobus, la STM doit confirmer les options prévues au bordereau des prix et, si requis, les modifications qui ne sont pas prévues au bordereau d'appel d'offres, mais requises en fonction de l'évolution technologique de certains équipements, ou l'évolution des normes applicables aux autobus. En cours du contrat, autant la STM que Nova Bus peuvent demander ou proposer des modifications sur l'autobus tel que prévu au contrat à la clause 52 «Maîtrise des modifications techniques aux autobus» et à la clause 53 «Amélioration continue et évolution des autobus». Ces modifications ne font pas partie de la liste des options prévues au bordereau des prix joint au contrat, d'où la demande de modification. L'ajout de ces modifications est nécessaire pour répondre à l'amélioration et  à l'évolution technologique du véhicule ainsi qu'aux ajustements technologiques qu'exigent les normes applicables. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le système hybride permet la récupération de l'énergie cinétique et permet de générer une économie de carburant de vingt (20) % minimum sur le cycle de Manhattan comparativement à un véhicule diesel avec un moteur de 2010 ayant des équipements équivalents. La réduction en émission de dioxyde de carbone (GES) sera proportionnelle à la réduction de la consommation en carburant.Cela contribue à l'atteinte des objectifs et cibles du chantier 5 du plan DD 2020 de la STM. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Mikaël Guillon
	Préparé par – titre: Administrateur de contrat
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-3722-10-09-39 (Modification au contrat)Acquisition d’autobus 40’ hybride diesel-électrique à plancher surbaissé
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: L'ordre interne 270121 de la résolution CA 2012-189, est remplacé par le suivant : 270120.
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 2- D'AUTORISER l'exercice de certaines des options prévues au bordereau des prix joint à la soumission produite parNova Bus, représentant un crédit maximal de (285 872,48 $), plus les taxes de (42 809,40 $), soit un crédit maximal de(328 681,88 $) pour l'acquisition des vingt-sept (27) autobus devant être livrés en 2016, tels que détaillés au tableau jointà la présente recommandation («annexe A»).  3- D'AUTORISER le Directeur exécutif - Bus à retenir l'une ou plusieurs des options détaillées à l'annexe A; 4- D'AUTORISER une modification au contrat STM-3722-10-09-39 afin d'ajouter diverses modifications techniques    concernant l'acquisition des vingt-sept (27) autobus devant être livrés en 2016 et qui n'étaient pas prévues au    bordereau des prix, pour un montant de 705 680,03 $, plus une provision pour ajustement de prix selon la variation du    taux de change et l'inflation de 56 454,40 $ plus les taxes de 114 129,63 $, pour un montant maximum de           876 264,06 $, tel que détaillé au tableau joint à la présente recommandation («annexe B»), le tout à l'intérieur du    montant autorisé de la contingence et les taxes indiqué aux paragraphes 1 a) iii, 1 a) iv et 1 a) v de la présente    recommandation. 5-  D'AUTORISER le Directeur exécutif -Bus à retenir l'une ou plusieurs des options détaillées à l'annexe B; 6- D'AUTORISER le Directeur exécutif - Bus à approuver, lors de la confirmation d'acquisition d'autobus parmi la    quantité prévue à l'article 1 a), une ou plusieurs des options prévues au bordereau de prix joint à la soumission    produite par Nova Bus et la dépense y étant associée, pourvu que le montant total alloué pour ces options au    paragraphe 1 a) ii soit respecté.  
	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: · Les modifications suivantes ont été prises en compte : les modifications au signal sonore facilitant les demandes de  sortie des personnes en fauteuil roulant, la rampe d'accès Fédico de pente 4 :1 mieux adaptée aux conditions et  environnements d'embarquements de notre réseau, la programmation de l'arrêt moteur automatique en bout ligne qui  dans certaines conditions réduira nos émissions de GES, le repositionnement en hauteur du rétroviseur droit améliorant  la sécurité lors des approches d'embarquement et ajouter à cela sa visibilité accrue la nuit à l'aide de lumière DEL sur le  côté du rétroviseur.  La série E permet l'arrêt moteur automatique lorsque le bus est immobile dans la circulation, et de  pouvoir circuler en mode tout électrique sur une distance d'environ un (1) km selon certaines conditions; cette option   permettra une réduction de nos émissions de GES  évaluée à environ trois (3) % selon les essais en cours.  ·  De plus, compte tenu que certaines options restent à valider avant la confirmation finale des options retenues à Nova   Bus, il est prévu d'autoriser le directeur exécutif  - Bus, de retenir l'une ou plusieurs des options ou des modifications   demandées en fonction du résultat de ces validations. · Le pourcentage maximum qui a été pris en compte pour les options retenues en cours de contrat est de trois (3) % du   montant de l'autobus de base. ·  Pour la variation du taux de change et pour l'inflation, les pourcentages pris en compte pour les années 2014 et 2015   est le pourcentage réel. Pour l'année 2016, le pourcentage pris en compte est le pourcentage maximum du contrat    applicable soit huit (8) %. ·  Le pourcentage de contingence prise en compte est de huit (8) % du montant total (incluant les options, l'indexation    selon l'inflation et les variations du taux de change) conformément à celui autorisé au CA du 4 juillet 2012   (résolution CA-2012-189). La contingence va permettre de couvrir, entre autres, les évolutions technologiques en cours   de contrat et les évolutions de normes applicables telles que prévues aux documents d'appel d'offres. 
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3722-10-09-39
	Date automatique: 25/05/2015
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE 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: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


