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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de gré à gré pour l'acquisition de boîtes à perception pour autobus (BPA) avec l'entreprise « Garival », pour une durée de douze (12) mois, au montant de 1 053 360,00 $ plus les taxes de 157 740,66 $, pour un montant maximum de 1 211 100,66 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 1211100.66
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	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 d'un système BPA qui comprend les BPA, les équipements dans les garages et tous les autres équipements nécessaires au fonctionnement de ce système.À la suite de ce dernier appel d'offres public, un contrat a été octroyé à la firme Garival, seul représentant de la firme Genfare, qui a ainsi agit à titre de fournisseur de la STM et de la STL pour les BPA. La BPA est installée à l'entrée de l'autobus. Elle permet notamment à la clientèle d'acquitter son droit de passage. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	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 de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Aucun critère de développement durable (DD) n'a été intégré au contrat initial. Des critères de DD seront évalués et intégrés lors d'un nouveau contrat, selon l'ampleur des impacts environnementaux et sociaux engendrés par leur acquisition, utilisation et disposition. Les catégories de biens ayant le plus d'impacts environnementaux et sociaux feront l'objet d'une analyse plus pointue.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Lila Yantren
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: STM-5047-04-15-56 (1ère Option de renouvellement)Contrat de gré à gré pour l'acquisition de boîtes à perception pour autobus (BPA)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1211100.66
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1211100.66
	periode couverte premier jour: [16]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1053360
	Btotal: 52668
	Ctotal: 105072.66
	Dtotal: 1211100.66
	Etotal: 105204.33
	Ftotal: 1105896.3299999998
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Aujourd'hui, la STM n'a pas d'autre alternative que de renouveler le contrat d'acquisition de BPA pour assurer la continuité du service aux usagers des autobus. Le contrat prévoit trois (3) options de renouvellement d'une année chacune. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement du contrat pour une durée de douze (12) mois. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 1 211 100,66 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat pour la STM à un total de 3 465 093,55 $ toutes taxes incluses. Aucun besoin n'a été notifié pour la STL, pour la première option de renouvellement. Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat : STM-5047-04-15-56 Acquisition de BPA.Résolution CA-2016-120Montant autorisé pour la STM TTI : 2 253 992,89 $.Montant autorisé pour la STL TTI : 1 943 077,50 $.
	Recommandation numéro: STM-5047-04-15-56 
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVSIONNEMENT
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche 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 peut bénéficier de 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, par un contrat de gré à gré.Justification de la levée d'optionLe prix est ferme pour toute la durée du contrat, incluant les périodes de renouvellement. Les prix pourront être révisés d'un pourcentage maximum équivalant à soixante-dix pour cent (70 %) de la variation (à la hausse ou à la baisse) du taux de change USD/CAN, publié par la Banque du Canada, et ce, dans la mesure où le taux de change aura augmenté ou baissé de plus de 4 %.La préparation d'un nouveau contrat de gré à gré exposerait la STM à une augmentation de prix. Considérant que le prix demeure ferme pour l'option de renouvellement, il est donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de négocier un nouveau contrat avec Garival.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La STM a besoin d'acquérir de nouvelles BPA en prévision de la réception de nouveaux autobus, prévue dans le cadre de l'augmentation de son parc Bus en 2019. Afin de pallier aux délais de fabrication et de livraison de cet équipement, nous prévoyons placer la commande en 2018. Les prévisions du besoin ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien majeur Bus et la Division gestion matière, entreposage et distribution de la Direction 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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [     ]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise.]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 1053360
	B2019: 52668
	C2019: 105072.66
	D2019: 1211100.66
	E2019: 105204.33
	F2019: 1105896.3299999998
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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