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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 : 

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   2019 - V8.6 GED: 

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) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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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) 

Nom : 

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

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 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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.6 

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 « GARIVAL INC. » , un contrat de fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception de bus, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, au montant de 4 426 984, 73 $, plus les taxes de 662 940,96 $, pour un montant maximum de 5 089 925,69 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6295-08-18-136, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 5089925.69
	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 de Boîte à Perception pour Autobus (BPA) qui comprend les boîtes à perception, les équipements dans les garages et tous les autres équipements nécessaires au fonctionnement de ce système.L'entretien des BPA étant effectué par la STM, nous avons besoin d'acquérir des pièces de rechange pour effectuer cet entretien.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Planification opérationnelle de la Direction Entretien Majeur Bus,  en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 1
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée à l'appel d'offres. Ce type d'acquisition fait partie de la liste des catégories de biens et services à prioriser pour inclure des clauses en développement durable selon leurs impacts environnementaux et sociaux. Toutefois, la majorité des composantes de la BPA sont fabriquées d'acier inoxydable. Un métal recyclable à l'infini dont l'industrie du recyclage est très bien développée au Québec. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: Appel d’offres STM-6295-08-18-136 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception de bus
	Centre1: divers
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: divers
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 5089925.69
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5089925.69
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 4426984.73
	Btotal: 221349.24
	Ctotal: 441591.72
	Dtotal: 5089925.69
	Etotal: 442145.10000000003
	Ftotal: 4647780.590000001
	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:  Contrat: STM-4393-11-12-39 (Augmentation de l'enveloppe budgétaire)- Résolution CA-2014-190- Montant autorisé TTI : 619 913,05 $- Période couverte par l'autorisation : Septembre 2014 à avril 2015Contrat: STM-4393-11-12-39 (Option de renouvellement)- Résolution CA-2015-077- Montant autorisé TTI : 892 580,82 $- Période couverte par l'autorisation : Avril 2015 à avril 2016Contrat : STM-5159-01-15-56 (Contrat de base)- Résolution CA-2016-073- Montant autorisé TTI : 2 351 657,64 $- Période couverte par l'autorisation : avril 2016 à avril 2018Contrat : STM-5159-01-15-56 (Option de renouvellement)- Résolution CA-2018-017- Montant autorisé TTI : 1 578 618,10 $- Période couverte par l'autorisation : avril 2018 à avril 2019 
	Recommandation numéro: STM-6295-08-18-136
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [ ]
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement Le 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 au plus bas soumissionnaire conforme.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 329 517 $, le prix soumis de 5 089 925,69 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 239 591,31 $ soit 4,71 % favorable.  Le prix obtenu pour le présent contrat représente un écart de 93 343, 30 $ soit 2,15 % défavorable par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la hausse des prix du fabricant en raison de l'augmentation du taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien et par le fait que Garival doit maintenir les prix fermes pour la durée du contrat de trois (3) ans.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat : STM-4393-11-12-39 (Contrat de base)- Résolution CA-2013-032- Montant autorisé TTI : 638 154,86 $- Période couverte par l'autorisation : mars 2013 à mars 2015- Adjudicataire : Garival  
	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
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	A2020: 1475661.57
	B2020: 73783.08
	C2020: 147197.24
	D2020: 1696641.8900000001
	E2020: 147381.7
	F2020: 1549260.1900000002
	A2019: 1475661.58
	B2019: 73783.08
	C2019: 147197.24
	D2019: 1696641.9000000001
	E2019: 147381.7
	F2019: 1549260.2000000002
	A2018: 1475661.58
	B2018: 73783.08
	C2018: 147197.24
	D2018: 1696641.9000000001
	E2018: 147381.7
	F2018: 1549260.2000000002
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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 18 janvier 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 février 2019.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fournisseurs potentiels de pièces de rechange pour les boîtes à perception de marque GFI. Les boîtes à perception de bus sont fabriquées par GFI Genfare et Garival est le seul distributeur au Canada.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationUne (1) entreprise s'est procuré les documents d'appel d'offres et a déposé une offre. La soumission de Garival est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.   
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: RENEE AMILCAR
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Préparé par – nom: ESSENAM AGBANZO
	Nom: LINE BOUCHER
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