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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- V8.11
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 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 

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)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 -V8.11 

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
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	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER la cession et le transfert à Nova Bus Inc. (Nova Bus Canada) du contrat STM-5520-09-16-58 conclu entre la STM et Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc., dans le cadre d'un achat regroupé dans lequel la STM est une société participante, selon les mêmes termes et conditions prévues au contrat, étant entendu que le cessionnaire rencontre toute et chacune des conditions qui y sont prévues. D'AUTORISER le directeur général à signer la lettre de consentement à la cession et au transfert à Nova Bus Canada de tous les droits, titres et intérêts de Nova Bus, une division du groupe Volvo Canada inc. dans le Contrat STM-5520-09-16-58 et tout autre document jugé utile et nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 
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	Exposé du besoin: L'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique s'inscrit dans l'amélioration de l'expérience client. L'acquisition d'autobus hybrides contribuera directement à l'atteinte des objectifs de trois (3) axes retenus par le PSO 2025, à savoir: un service fiable, des actifs en bon état ainsi qu'un acteur clé de mobilité durable. Dans son ensemble, le besoin d'acquisition répond à deux (2) besoins soit le remplacement des autobus en fin de vie utile de seize (16) ans ainsi que l'acquisition d'autobus en ajout au parc pour de l'amélioration du service, pallier aux imprévus et faire face aux aléas des travaux externes. «Groupe Volvo» désire céder ses droits dans le présent contrat à sa nouvelle entité légale «Nova Bus Canada». Toutefois, selon les termes de ce contrat, une telle cession ne peut être opposable à la STM que si celle-ci l'autorise par écrit.
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	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
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	Voir suite rubrique Développment durable: Off
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	Suite rubrique: CONSIDÉRANT QUE STM est une société participante au contrat STM-5520-09-16-58 pour l'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2020-2024 (ATUQ); CONSIDÉRANT QUE le contrat STM-5520-09-16-58 conclu entre la STM et la compagnie Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada Inc. comprend l'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2020-2024 (ATUQ) et au nom de la STM. CONSIDÉRANT QUE Groupe Volvo a formé une nouvelle entité juridique avec Nova Bus, à savoir Nova Bus Inc. (« Nova Bus Canada »), laquelle continuera de faire partie du Groupe Volvo et demeurera une société affiliée à Groupe Volvo Canada Inc. (« Volvo Canada »). CONSIDÉRANT QUE Nova Bus Canada sera opérationnel depuis le 1er octobre 2021. DE CONSENTIR à la cession et au transfert à Nova Bus Canada du contrat STM-5520-09-16-58 conclu entre la STM et Volvo Canada dans le cadre d'un achat regroupé dans lequel la STM est une société participante, selon les mêmes termes et conditions prévues au contrat, étant entendu que le cessionnaire rencontre toute et chacune des conditions qui y sont prévues. 
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	Demande d'autorisation au directeur général: Off
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	Démarche, solution proposée et conclusion: Un contrat pour l'acquisition d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2020-2024 (ATUQ) a été adjugé à «Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada Inc.», pour une période de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, lors de la séance du conseil d'administration de la STM, tenue le 6 juin 2018 (Résolution CA-2018-082). Une modification pour la répartition annuelle des quantités de bus à devancer a été autorisée par le conseil d'administration le 16 octobre 2019 (CA-2019-164). En date du 27 septembre 2021, « Groupe Volvo Canada Inc. » à avisé officiellement la STM d'un changement proposé à la structure juridique de Nova Bus. Groupe Volvo a formé une nouvelle entité juridique avec Nova Bus, à savoir Nova Bus Inc. (« Nova Bus Canada »), laquelle continuera de faire partie du Groupe Volvo et demeurera une société affiliée à Groupe Volvo Canada Inc. (« Volvo Canada »). Conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres, notamment la clause 11 du contrat, le contrat  d'acquisition d’autobus 40’ hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2020-2024 (ATUQ), ne peut être cédé, à moins d'autorisation écrite de la STM, autorisation demandée par « Groupe Volvo Canada Inc.», en date du 27 septembre 2021.
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