
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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'OCTROYER à « Consat Canada », un contrat de gré à gré pour l'acquisition de la solution de télémétrie SDTR ainsi qu'un contrat de maintenance et entretien pour la période du ou vers le 15 mars 2021 au 31 juillet 2024, au montant maximum de 2 100 244 $, plus les taxes de 314 511 $, pour un montant maximum de 2 414 755 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat portant le numéro 6000010654.  
	montant total: 2414755.27
	Exposé du besoin: L'objectif d'un système de télémétrie est d'être en mesure de suivre en temps réel les codes d'erreurs et les informations capturées permettant une surveillance du parc et de la maintenance des véhicules afin de poser de meilleurs diagnostics et de basculer progressivement vers un entretien prédictif. Ce système permettra de fournir aux exploitants des informations sur l'état de fonctionnement de l'autobus et la gestion d'activités quotidiennes dans les centres de transport. Il permettra également de fournir aux équipes de support un historique des informations permettant de dresser des processus, plans d'entretien et planification optimisée. De plus, ces données permettront d'approfondir les analyses lors d'incident sur la route, incluant l'optimisation du suivi opérationnel et l'aide à la mise en place du processus d'amélioration pour la direction exploitation, la mise en place d'outils d'aide à la décision et de transmettre en temps réel l'état de charge et l'état de santé des batteries dans les véhicules.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation 
	Objet: 6000010654 Contrat de gré à gré pour l'acquistion de la solution de télémétrie SDTR et d'un contrat de maintenance et entretien
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568250
	Compte2: 568250
	Compte3: 568250
	Compte_total: 
	Ordre1: 217403
	Ordre2: 921751
	Ordre3: Voir annexe 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-174
	Reglement2: 
	Reglement3: Voir annexe 
	Reglement_total: 
	Montant1: 138752.98
	Montant2: 1023128.03
	Montant3: 1252874.26
	Montant _total: 2414755.27
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 2100243.7800000003
	Btotal: 105012.19
	Ctotal: 209499.31
	Dtotal: 2414755.2800000003
	Etotal: 209761.84999999998
	Ftotal: 2204993.43
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: IMPUTATION 2Financement La présente recommandation sera financée par le budget spécial d'exploitation du projet Acquisition de bus 12 mètres phase 2.Subvention Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ. IMPUTATION 3FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-120 (Acquisition de bus hybrides 12 mètres) 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 dans le cadre du programme SOFIL. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.IMPUTATION 4FinancementLe projet Cité-Mobilité est financé par un budget spécial d'exploitation.Subvention Ce projet a été admis à une subvention de 11.9M$, par décret du Gouvernement du Québec (no. 1220-2013), le 20 novembre 2013. La direction Finances confirme que la convention d'aide financière relative à cette subvention a été autorisée le 13 juillet 2015. Le décret 95-2018 du 7 février 2018 modifie le décret précédent pour prolonger les exercices financiers au cours desquels l'aide financière peut être versée à la STM.
	Recommandation numéro:   6000010654
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [2021]
	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: [2021]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le projet télémétrie fera, dans un premier temps, l'acquisition des licences permettant le « rétrofit » de bus hybrides, diesel 2010 -2019, les midibus électriques et minibus électriques, soit près de 1 150 véhicules. Il inclura l'acquisition de licences, les frais de gestion, de support et d'adaptation pour faciliter l'intégration du système à la STM en plus d'un contrat de maintenance et entretien pour le logiciel (exemple: les mises à jour logiciel).  
	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: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [Entretien Bus]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Sébastien Fecteau

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'acquisition et l'installation de systèmes de télémétrie comportent plusieurs bénéfices en développement durable, dont notamment:-La réduction des consommations de carburants grâce à un meilleur suivi des problèmes et anomalies pouvant affecterle parc de bus et à une optimisation des pratiques de conduite ou de chauffage et climatisation;
	Chantier Développement durable 2: [AU - 4 - Les opérations et l’entretien]
	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: Nathalie Lessard
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	Subvention, financement et certification: IMPUTATION 1 et 7Financement La 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.  Subvention Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: Règle d'adjudicationL'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10b) de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré lorsqu'il s'agit d'un contrat « dont l'objet découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exclusives ». Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 260 241,26 $ toutes taxes incluses, le prix négocié de 2 414 755,00 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 154 513,74 $ (7 % défavorable). Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés, dû à l'achat initial d'une solution de télémétrie pour la STM.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 321627.68
	B2021: 16081.38
	C2021: 32082.36
	D2021: 369791.42
	E2021: 32122.559999999998
	F2021: 337668.86
	A2020: 243520.55
	B2020: 12176.03
	C2020: 24291.17
	D2020: 279987.75
	E2020: 24321.620000000003
	F2020: 255666.13
	A2019: 1535095.55
	B2019: 76754.78
	C2019: 153125.78
	D2019: 1764976.11
	E2019: 153317.66999999998
	F2019: 1611658.4400000002
	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
	Juriste: [Daniel Maillé]
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