
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

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

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 

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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.8
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: 1- D'accepter les mandats reçus ou à recevoir, pour l'acquisition additionnelle d'autobus urbains 40' hybride diesel-électrique à plancher surbaissé tel que prévu au contrat STM-3722-10-09-39, de la Société de transport de Lévis (STLévis), de la Société de transport de Laval (STL), de la Société de transport de l'Outaouais, de la Société de transport de Trois-Rivières et du Réseau de transport de Longueuil (RTL) (ci-après Sociétés);2- d'acquérir pour et au nom des Sociétés, et sous réserve de la confirmation de la part du ministère des Transports, d'une subvention à verser en vertu du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), ou de tout autre programme d'aide en vigueur, une quantité additionnelle maximum de cent vingt et un (121) autobus pour la période 2017-2018, selon ce qui suit :   
	montant total: 58576162.7
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM et les sociétés de transport du Québec ont besoin d'acquérir des autobus visant le remplacement des autobus ayant atteint leur vie utile ou pour l'ajout de nouveaux autobus. 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 (Résolution CA-2012-189).Le 2 décembre 2015, la STM a autorisé l'exercice de levée des options pour la période 2017-2018 pour les neuf (9) sociétés de transport du Québec (Résolution CA-2015-327).La présente vise : - à acquérir, tel que prévu au contrat STM-3722-10-09-39, cent vingt et un (121) autobus additionnels pour les Sociétés de transport du Québec devant être livrés en 2018 et 2019, dont cinquante et un (51) pour la STM, ce qui contribuera à l'amélioration expérience client. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le système hybride permet la récupération de l'énergie cinétique et peut générer une économie de carburant de vingt-cinq pour cent (25 %) comparativement à un véhicule diesel avec un moteur de 2010 ayant des équipements équivalents. Par ailleurs, cela contribue à une réduction d'émission de gaz à effet de serre (GES) de l'ordre de 20 % environ.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Julie Gallant
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	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: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 270120
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-120
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 58576162.7
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 58576162.7
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 50946869.06
	Btotal: 2547343.45
	Ctotal: 5081950.19
	Dtotal: 58576162.7
	Etotal: 5088318.55
	Ftotal: 53487844.150000006
	Subvention: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-120 (acquisition de bus hybrides 12 mètres        (40 pieds)) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Financement : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 100 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL a été allouée pour ce projet. Le MTMDET financera 85 % des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera le 15 % additionnel. La Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 29/07/2016. 
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 3- D'autoriser la Directrice exécutive Bus à retenir pour la STM l'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 ci-haut, sous paragraphe ii), soit respecté; 4- d'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	A2017: 50946869.06
	B2017: 2547343.453
	C2017: 5081950.188735
	D2017: 58576162.703
	E2017: 5088318.55
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3722-10-09-39
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ SO]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ SO]
	F2017: 53487844.153000005
	F2016: 0
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La STM, autant personnellement qu'à titre de mandataire des huit (8) autres sociétés de transport du Québec, a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de fournisseurs d'autobus hybride 40' hybride diesel-électrique à plancher surbaissé, conformément à l'autorisation du ministre des Transports du Québec obtenu le 15 août 2011. Les mandats avaient été entérinés par le conseil d'administration de la STM du 2 novembre 2011 (CA-2011-358). Suite à cet appel d'offres sur invitation, 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). Une option de renouvellement a été autorisée par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le               2 décembre 2015 (Résolution CA-2015-327) pour trois cent soixante-dix-neuf (379) autobus. Le contrat prévoit un maximum de deux cent cinquante autobus par année d'option pour un total de cinq cents (500).Les Sociétés ont besoin d'acquérir les cent vingt et un (121) véhicules restants du contrat pour des livraisons en 2018 et 2019. La STM confirmera à Nova Bus la quantité additionnelle selon les modalités prévues au contrat.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: a) Un maximum de cinquante et un (51) autobus pour la STM, selon les montants répartis comme suit:                 i)          Un montant maximum hors taxes de 39 265 308,00$ pour les autobus de base (coût unitaire 769 908,92$); ii)         Un montant maximum hors taxes de 1 177 959,24$ pour les options prévues au bordereau des prix;iii)         Un montant maximum hors taxes de 10 503 601,82$ pour la variation du taux de change et inflation;iv)         Un montant maximum pour les taxes de 7 629 293,64$;b) un maximum de treize (13) autobus pour la Société de transport de l'Outaouais;c) un maximum de trois (3) autobus pour la Société de transport de Trois-Rivières;d) un maximum de cinq (5) autobus pour la Société de transport de Laval;e) un maximum de quatre (4) autobus pour la Société de transport de Lévis; ETf) un maximum de quarante-cinq (45) autobus pour le Réseau de transport de Longueuil.Les acquisitions pour et au nom des autres Sociétés de transport étant faites selon les conditions contenues dans les résolutions devant être adoptées par chacune de ces Sociétés de transport, et le cas échéant, sous réserve de l'approbation d'un règlement d'emprunt ou d'une modification d'un règlement d'emprunt par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	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: [Limiter nos émissions atmosphériques ]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique ]


