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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   2020- V8.9
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 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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 : 

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 

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

Prolongation
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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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'acquisition de pièces de réparation et d'entretien du système de graissage centralisé Groeneveld, adjugé à l'entreprise « Système C.P.L. Québec inc.», à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2022. Bloc Aau montant de 354 043,64 $, plus les taxes de 53 018,04 $, pour un montant maximum de 407 061,68 $ Bloc Bau montant de 147 693,64 $, plus les taxes de 22 117,12 $, pour un montant maximum de 169 810,76 $  Pour un total de 501 737,28 $ plus les taxes de 175 135,17 $, pour un montant maximum de 576 872,45 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 5589-11-16-66 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 576872.45
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin d'acquérir diverses pièces de sous-composants ainsi que diverses graisses. Ces pièces de rechange et les graisses servent à l'entretien et à la réparation des systèmes de graissage centralisé Groeneveld des autobus.L'acquisition des pièces de sous-composants ainsi que les graisses, permettent d'effectuer les activités d'entretien et contribuent à la livraison du service, et par le fait même, contribuent à l'amélioration de l'expérience client.Les prévisions ont été évaluées par la Division planification opérationnelle de la Direction entretien majeure usine, gestion matière en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: STM-5589-11-16-66 Première  et dernière option de renouvellementTitre de l’appel d’offres : Acquisition de pièces de réparation et d'entretien du système de graissage centralisé Groeneveld
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 576872.45
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 576872.45
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 501737.28
	Btotal: 25086.870000000003
	Ctotal: 50048.3
	Dtotal: 576872.45
	Etotal: 50111.03
	Ftotal: 526761.42
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la levée d'option La période de renouvellement prévoit une variation des prix, suivant l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada  - Province de Québec.  L'augmentation maximale de l'IPC depuis les douze derniers mois est de 2,29 %. Considérant que la STM n'a pas subi d'ajustement de prix depuis le début du contrat en 2017 et que le nombre de soumissionnaires potentiels dans ce marché est restreint, la préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la STM à une augmentation probable des prix supérieure à 5 %, puisque ces produits sont fabriqués à l'extérieur du Canada et que leur prix est influencé par la variation du taux de change, ce dernier ayant subi de fortes hausses depuis le début du contrat en 2017.  Considérant que l'exercice de l'option se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.  
	Recommandation numéro: STM-5589-11-16-66
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: []
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: Contrat : STM-4097-08-11-16Nature de l'autorisation : Deuxième option de renouvellement Résolution CA-2015-299Montant autorisé TTI (sans contingence) : 411 270,04 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017Adjudicataire : Système C.P.L. Québec inc. Contrat : STM-5589-11-16-66Nature de l'autorisation : Contrat de base Résolution CA-2017-331Montant autorisé TTI (sans contingence) : 747 227,48 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020Adjudicataire : Système C.P.L. Québec inc.  La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 576 872,44 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de       1 324 099,92 $ toutes taxes incluses.
	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 - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	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
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Entretien Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sébastien Fecteau
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le renouvellement de ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM.
	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: Caroline Lacasse
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique du contrat précédent (STM) Contrat : STM-4097-08-11-16Nature de l'autorisation : Contrat de base Résolution CA-2011-334Montant autorisé TTI (sans contingence) : 296 124,02 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013Adjudicataire : Système C.P.L. Québec inc.  Contrat : STM-4097-08-11-16Nature de l'autorisation : Première option de renouvellement Résolution CA-2013-231Montant autorisé TTI (sans contingence) : 442 412,05 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015Adjudicataire : Système C.P.L. Québec inc.   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 229962.92
	B2021: 11498.15
	C2021: 22938.8
	D2021: 264399.87
	E2021: 22967.55
	F2021: 241432.32
	A2020: 250868.64
	B2020: 12543.43
	C2020: 25024.15
	D2020: 288436.22000000003
	E2020: 25055.510000000002
	F2020: 263380.71
	A2019: 20905.72
	B2019: 1045.29
	C2019: 2085.35
	D2019: 24036.36
	E2019: 2087.9700000000003
	F2019: 21948.39
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
		2020-10-26T15:37:41-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2020-10-26T15:49:44-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.176.8.239)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Jean-Philippe Desmarais (Jean-Philippe.Desmarais@stm.info)(Secret partagé)


		2020-10-26T17:26:22-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Line Boucher (line.boucher@stm.info)(Secret partagé)


		2020-10-27T14:10:04-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.242.177.59)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sebastien Fecteau (Sebastien.Fecteau@stm.info)(Secret partagé)


		2020-10-27T14:16:30-0400
	ConsignO Cloud Canada (66.130.93.161)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2020-10-27T17:22:39-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.242.177.59)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Tremblay (luc.tremblay@stm.info)(Secret partagé)


	



