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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 - V7.0 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 / Accessibilité universelle

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 / 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 
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 - V7.0 

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 « Automibile A. Gosselin Inc.», un contrat pour l'acquisition de véhicules Dodge Charger Enforcer à        2 roues motrices, au montant de 1 454 350,00 $, plus les taxes de 217 788,91 $, pour un montant maximum de 1 672 138,91 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6046-01-18-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 1672138.91
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: L'objectif de ces acquisitions est le maintien des actifs en matière de véhicules de service. La présente recommandation vise le remplacement de trente-et-un (31) véhicules d'urgence pour le département de Planification opérationnelle (Sureté et contrôle).        Ces véhicules d'urgence sont utilisés par les inspecteurs du secteur de la Sureté et contrôle pour se rendre et intervenir sur les lieux d'incidents de la STM.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les véhicules de sécurité-contrôle sont dotés d'une solution coupe-moteur. Cette solution permet une économie de 20 % de la consommation de carburant et pourrait réduire jusqu'à 66,7 tonnes d'émissions de GES pour les 31 véhicules (basé sur une durée de vie de 6 ans).
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6046-01-18-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de véhicules Dodge Charger Enforcer à 2 roues motrices
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 217201
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-172
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1672138.91
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1672138.91
	periode couverte premier jour: [23]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1454349.99972
	Btotal: 72717.5
	Ctotal: 145071.41
	Dtotal: 1672138.9100000001
	Etotal: 145253.2
	Ftotal: 1526885.7100000002
	Subvention: Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-172 (Remplacement des véhicules de service phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL.  Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.
	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: Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Règle 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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 735 234,89 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 672 138,91 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 63 095,98 $ (3,63 % favorable). Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition. 
	Recommandation numéro: STM-6046-01-18-54
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche 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 10 avril 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 mai 2018. Le marchéL'appel d'offres ci-présent était destiné à des concessionnaires automibiles spécialisés dans la vente de véhicules d'usage générale, notamment des véhicules Dodge Charger Enforcer à 2 roues motrices. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Automobile A. Gosselin Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)  - SuiteCes acquisitions sont requises dans le cadre du projet « Remplacements des véhicules de service phase 2 », en conformité au nombre d'acquisitions et aux montants autorisés pour le projet.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion de parc de la direction Entretien centre de transport en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.  Développement durable / Accessibilité universelle (suite) De plus, cette solution permet une réduction des coûts sur la durée de vie du produit. Les composantes de l'ordinateur qui supporte la solution du coupe-moteur respectent la règlementation REACH et la directive ROHS européennes, visant à limiter l'utilisation de six substances dangereuses dans la conception de matériel électrique et électronique: le plomb; le mercure; le cadmium ; le chrome hexavalent; les polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE).
	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: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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: 985204.83852
	B2019: 49260.241925999995
	C2019: 98274.18264237
	D2019: 1132739.260446
	E2019: 98397.33
	F2019: 1034341.930446
	A2018: 469145.1612
	B2018: 23457.25806
	C2018: 46797.229829699994
	D2018: 539399.64926
	E2018: 46855.87
	F2018: 492543.77926
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