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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   2021- V8.10
GED: 



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)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

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



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 – 2021 -V8.10 

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 aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour une période de vingt-quatre (24) mois pour l'acquisition de pièces de rechange pour le système de radiocommunication: Bloc 1_articles inventoriés: - Production Électronique Inc., au montant de 209 498,12 $ taxes non incluses;- Entreprise d'électricité du Centre-Ville Inc. (Accès communications), au montant de 1 259 227,80 $ taxes non incluses; Bloc 2_articles non inventoriés (volet monétaire): - Production Électronique Inc., au montant de 260 926,29 $ taxes non incluses; Au montant de 1 729 652,21 $ plus les taxes de 259 015,42 $, pour un montant maximum de 1 988 667,63 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000010679 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.   
	montant total: 1988668
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin d'acquérir diverses pièces de rechange pour les systèmes de radio communication Harris installés dans ses autobus.Ces pièces de rechange servent à l'entretien et à la réparation des systèmes de radio communication actuelle.L'acquisition des pièces de rechange pour radio communication Harris permet d'effectuer les activités d'entretien et contribue à la livraison du service, et par le fait même, contribue à l'amélioration de l'expérience client.Les prévisions ont été évaluées par la Division gestion des matières, la division Planification usine et projets de la direction Planification opérationnelle, 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: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Caroline Lacasse
	Objet: Appel d’offres 6000010679 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de pièces de rechange pour le système de radiocommunication
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1988667.63
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1988667.63
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 1729652.2
	Btotal: 86482.61
	Ctotal: 172532.8
	Dtotal: 1988667.6099999999
	Etotal: 172749.01
	Ftotal: 1815918.6
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: L'estimation (suite) L'estimation de contrôle total, incluant tous les renouvellements, les options ainsi que les taxes applicables est de                                    4 711 695,43 $.  Historique du contrat précédent (STM) Contrat : STM-5660-01-17-66Résolution : CA-2017-330Montant autorisé TTI (sans contingence) : 631 483,09 $Période couverte par l'autorisation : du 27 novembre 2017 au 26 novembre 2019Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Production Électronique Inc. Contrat : STM-5660-01-17-66Résolution : DG-19-267Montant autorisé TTI (sans contingence) : 362 485,43 $Période couverte par l'autorisation : du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2020Nature de l'autorisation : Option de renouvellementAdjudicataire: Production Électronique Inc.
	Recommandation numéro:  6000010679
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: [    ]
	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: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger: Bloc 1_Articles inventoriés:- Aux soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item. Bloc 2_Articles non inventoriés (volet monétaire):- Au soumissionnaire, conforme, ayant offert le pourcentage d'escompte moyen le plus élevé sur le prix de liste du manufacturier en dollars canadiens. Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacun. L'estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 230 473,65 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 988 667,63 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 241 806,03 $ (10,8 % favorable). L'écart est dû principalement à une anticipation de la fluctuation du marché supérieure à celle qui a été reflétée par les soumissions. De plus, la modification du type d'adjudication qui est passée d'une adjudication à un seul soumissionnaire ayant offert le plus bas prix sur le total du bordereau de prix pour le contrat précédent à une adjudication à l'item pour le présent contrat a aussi contribué cet écart. Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 151 099,64 $ (4 % favorable) 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 - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	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: Ce contrat permet de maintenir fonctionnel le système de radio communication dans les autobus de la STM. L'ajout d'un système de radio communication assure une meilleure sécurité aux chauffeurs d'autobus. En tant qu'entreprise responsable, la STM vise à améliorer constamment ses pratiques en santé et sécurité au travail.
	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: Division approvisionnement exploitation
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	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 5 janvier 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er mars 2021.Le marchéL'appel d'offres des pièces de rechange du système de radiocommunication est composé des produits d'un seul manufacturier, soit Harris et s'adressait aux distributeurs de composantes de marques Harris. Ce marché compte peu de distributeurs.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les prix sont fermes pour la première année, une augmentation sera permise annuellement à la date anniversaire en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC).  En cours de contrat des ajustements seront permis semestriellement, basés sur la variation du taux de change, si la variation est supérieure à 1%.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 432413.05
	B2021: 21620.65
	C2021: 43133.2
	D2021: 497166.9
	E2021: 43187.25
	F2021: 453979.65
	A2020: 864826.1
	B2020: 43241.31
	C2020: 86266.4
	D2020: 994333.8099999999
	E2020: 86374.51
	F2020: 907959.2999999999
	A2019: 432413.05
	B2019: 21620.65
	C2019: 43133.2
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	E2019: 43187.25
	F2019: 453979.65
	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
	Juriste: [Josie Castronovo]
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