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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 – 2022 -V8.12 

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'ADJUGER à l'entreprise « La compagnie de location d'autos Enterprise Canada (Enterprise Rent-a-car Canada Company)», un contrat de services de location de divers véhicules, pour la période de trente-six (36) mois, au montant de 735 247,00 $, plus les taxes de 110 103,24 $, pour un montant maximum de 845 350,24 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000015474 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 845 350
	Exposé du besoin: Des services de location de véhicules sont requis pour les fins des opérations de la STM. Ces véhicules sont utilisés sur une base de court terme lorsqu'aucun véhicule de la flotte ne peut combler les besoins tels que les voitures ou sur une base temporaire par exemple des camions utilisés pour des projets. Ces locations de véhicules sont nécessaires afin d'effectuer les activités d'entretien et de maintenance qui facilitent la livraison du service, et par le fait même, contribuent à l'amélioration de l'expérience client. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 2
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000015474 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service de location de divers véhicules
	Centre1: Divers
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: Divers
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: Divers
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 845350.23825
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 845350.23825
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 735246.9999997
	Btotal: 36762.350000000006
	Ctotal: 73340.89
	Dtotal: 845350.2399997001
	Etotal: 73432.8
	Ftotal: 771917.4399997001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du contrat précédent Contrat : STM-5543-09-16-60Nature de l'autorisation : Contrat de base       Résolution: CA-2018-195Montant autorisé TTI (sans contingence): 489 817,81 $Période couverte par l'autorisation: du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023Adjudicataire : Discount Location d'Autos et Camions 
	Recommandation numéro: 6000015474
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2025]
	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: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	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: Exposé du besoin / PSO-2025 (Suite)Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion du parc, véhicules et immobilier de la direction exécutive Planification, Entretien, Infrastructures et Approvisionnement en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.    Démarche et conclusionRègle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat globalement au plus bas soumissionnaire conforme, incluant l'escompte de paiement.L'estimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 847 632,73 $ toutes taxes incluses, le prix soumis suite à une négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30-01, article 108.1, de 845 350,24 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 2 282,49 $ (0,27 % favorable).Les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 20 848,66 $ (3,01 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: Off
	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: [ ]
	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: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [S.O. ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Des clauses de développement durable ont été prévues au contrat pour exiger la possibilité de louer des véhicules hybrides ou électriques. De plus, une clause au contrat oblige le fournisseur à proposer des véhicules dont la cote combinée de consommation d'essence est inférieure ou égale à 7,5 L/100 km, avec une possibilité pour la STM de réviser ces taux en cours de contrat.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 24 septembre 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 26 octobre 2021. Le marchéL'appel d'offres public visait les entreprises de location de véhicules à court terme. En raison de la nature des besoins de la STM en ce qui concerne les variétés de véhicules et d'équipements supplémentaires requis (comme des flèches lumineuses sur les camions, des gyrophares ou des ancrages, etc.), le nombre de fournisseurs était restreint. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDeux (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de « La compagnie de location d'autos Enterprise Canada (Enterprise Rent-a-car Canada Company) » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 265505.8611111
	B2021: 13275.29
	C2021: 26484.21
	D2021: 305265.3611111
	E2021: 26517.4
	F2021: 278747.9611111
	A2020: 245082.333333
	B2020: 12254.12
	C2020: 24446.96
	D2020: 281783.413333
	E2020: 24477.6
	F2020: 257305.81333299997
	A2019: 224658.8055556
	B2019: 11232.94
	C2019: 22409.72
	D2019: 258301.4655556
	E2019: 22437.800000000003
	F2019: 235863.66555560002
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	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: [Josie Castronovo]
	Demande d'achat: 10787207
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