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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   2019 - V8.7 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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.7  

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'ACCEPTER le mandat de la Société de Transport de Laval (STL), pour négocier et conclure, en son nom, un contrat de gré à gré avec l'entreprise « Garival Inc.», pour l'acquisition de boîtes à perception pour bus (BPA); et  D'OCTROYER à l'entreprise «Garival Inc.», pour et au nom de la STM et de la STL, un contrat d'acquisition de BPA, pour la période du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2024 et ventilé de la façon suivante :   a) Pour la STM, au montant de 9 926 796 $, plus les taxes de 1 486 537,70 $, pour un montant maximum de 11 413 333,70 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat STM-6402-11-18-136 Acquisition de BPA pour les bus;  b) Pour la STL, au montant de 3 066 558 $, plus les taxes de 459 217,06 $, pour un montant maximum 3 525 775,06 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat STM-6402-11-18-136 Acquisition de BPA pour les bus. 
	montant total: 11413333.7
	Exposé du besoin: En 2002, la STM a initié un double processus d'appel d'offres afin d'implanter à la fois un système intégré de vente et de perception et l'acquisition de nouvelles BPA, des LCI (lecteur, Codeur et imprimante), des coffres receveurs complets incluant des sondes fixes et des dépôts intermédiaires. À la suite de ce dernier appel d'offres public, un contrat a été octroyé à la firme Garival, représentant au Canada de la firme GFI Genfare, qui a ainsi agit à titre de fournisseur de la STM et de la STL pour les BPA, incluant les équipements et les logiciels afférents requis pour leur bon fonctionnement.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: s.o.
	Nombre de soumissions déposées: s.o.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: STM-6402-11-18-136 (Octroi)Titre : Acquisition de BPA pour les bus
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567110
	Compte2: 567110
	Compte3: 567110
	Compte_total: 
	Ordre1: 217422
	Ordre2: 217412
	Ordre3: 217502
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-174-C
	Reglement2: R-174-B
	Reglement3: R-174-A
	Reglement_total: 
	Montant1: 145392.79
	Montant2: 1090445.9
	Montant3: 10177495.01
	Montant _total: 11413333.7
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 9926795.99
	Btotal: 496339.8
	Ctotal: 990197.9099999999
	Dtotal: 11413333.7
	Etotal: 991438.76
	Ftotal: 10421894.94
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 10 563 489,09 $ toutes taxes incluses, le prix négocié de 11 413 333, 70 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 849 844,61 $ (8% défavorable).Le prix unitaire obtenu  pour le présent contrat représente un écart de 2 354 $ (8% défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le risque d'augmentation du taux de change USD/CAD qui, a augmenté de 2,29% depuis 2014. Nous avons négocié un escompte sur le prix des BPA en fonction du taux de change et conditionnel à une commande minimale de 30 unités STM et STL confondus qui, nous permet de réduire cette augmentation à 0,5% soit 147$ par BPA. 
	Recommandation numéro: STM-6402-11-18-136
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [07]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: [    ]
	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: Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division planification opérationnelle Bus et la division gestion des matières,  en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.  
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	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: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La majorité des composantes de la BPA sont fabriquées d'acier inoxydable. Un métal recyclable à l'infini dont l'industrie du recyclage est très bien développée au Québec. Par ailleurs, l'entreprise optimise ses déplacements en regroupant ses livraisons des divers clients aux alentours de Montréal. Cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre lié aux livraisons de la STM.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Essénam Agbanzo
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-174 (Acquisition de bus 12 mètres phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.SubventionSuite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 22 mars 2019.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La Loi sur les sociétés de transport en commun, R.L.R.Q. c.-S.30.01, prévoit à l'article 101.1, paragraphe 10a) que la STM peut octroyer un contrat de gré à gré si l'objet de ce contrat «découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un progiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants». L'achat de nouvelles BPA qui doivent nécessairement être branchées au système de Vente et Perception (V & P) s'inscrit dans cette exception. En effet, la compatibilité de ces équipements avec le système central doit être assurée et la seule option nous garantissant une telle compatibilité est l'acquisition directement auprès de Garival Inc, par un contrat de gré à gré.Garival étant le seul distributeur autorisé au Canada de la firme GFI Genfare (fabricant des BPA).Le prix est ferme pour toute la durée du contrat; cependant, le fournisseur consentira un escompte sur le prix des BPA en fonction du taux de change au moment de la commande et à la condition que la commande vise 30 BPA et plus, pour la STM et la STL confondues.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 5816975.99
	B2020: 290848.8
	C2020: 580243.36
	D2020: 6688068.15
	E2020: 580970.48
	F2020: 6107097.67
	A2019: 4109820
	B2019: 205491
	C2019: 409954.55
	D2019: 4725265.55
	E2019: 410468.28
	F2019: 4314797.27
	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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