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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- V8.11
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 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 

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)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 -V8.11 

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'ACCEPTER l'augmentation du mandat de la convention-cadre 2020 pour la société de transport de Lévis pour un montant maximum de 240 000,00 $, tel qu'autorisé par la résolution 2020-148. D'ADJUGER onze (11) contrats pour trois (3) blocs pour l'acquisition de pièces diverses pour autobus urbains, dans le cadre des achats regroupés de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de transport de la Capitale (RTC), de la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), de la Société de transport de Lévis (STLévis), de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) de la Société de transport de Saguenay (STSaguenay) et de la Société de transport de l'Outaouais (STO), aux entreprises et selon les montants maximums détaillés à l'annexe suite de la rubrique "recommandation".  Pour un montant pour les sociétés de 4 755 516,43 $, plus les taxes de 712 138,59 $, pour un montant maximum de                 5 467 655,02 $, toutes taxes incluses.  
	montant total: 21355637.54
	Exposé du besoin: Dans le cadre des travaux d'entretien réguliers des autobus, la STM utilise des pièces de rechange qui sont incluses dans ce contrat et qui proviennent de plusieurs catégories, soit:  carburant et échappement, mécanisme de direction, moto-propulsion, système électrique et électronique, transmission et contrôle, afin d'assurer un niveau de fiabilité du service et d'améliorer l'expérience client.Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les sociétés participantes. 
	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: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000010285 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Achat regroupé pour l'acquisition de pièces diverses pour autobus urbain
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 21355637.54
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 21355637.54
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 18574157.47
	Btotal: 928707.87
	Ctotal: 1852772.21
	Dtotal: 21355637.549999997
	Etotal: 1855093.98
	Ftotal: 19500543.57
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Exposé du besoin/ PSO-2025:La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention-cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements.Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société participante : STM, RTC, STL, STO, STSherbrooke, STSaguenay, STLévis et STTR.  Pour la STM, 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.   
	Recommandation numéro:   6000010285
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite): D'autoriser pour les sociétés une enveloppe supplémentaire de 15% pour les ajustements de prix prévus aux contrats ainsi que l'ajout d'articles de 680 711,68 $, plus les taxes de 101 936,57 $, pour un montant maximum de 782 648,25 $, toutes taxes incluses.  Pour un montant total pour les sociétés de 5 436 228,11 $, plus les taxes 814 075,16, pour un montant maximum total pour les sociétés de 6 250 303,27$ toutes taxes incluses. Pour un montant pour la STM de 16 151 441,27 $, plus les taxes de 2 418 678,33 $, pour un montant maximum de                         18 570 119,60 $, toutes taxes incluses. D'autoriser pour la STM une enveloppe supplémentaire de 15% pour les ajustements de prix prévus aux contrats ainsi que l'ajout d'articles de 2 422 716,19 $, plus les taxes de 362 801,75, pour un montant maximum de 2 785 517,94 $, toutes taxes incluses.Pour un montant total pour la STM de 18 574 157,47$, plus les taxes 2 781 480,08, pour un montant maximum total pour la STM de 21 355 637,54 $ toutes taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres 6000010285, et à la soumission produite par les adjudicataires et selon les conditions de la convention-cadre (Résolution CA 2019-191) pour divers achats regroupés 2020 signée par les neuf (9) sociétés de transport en commun du Québec. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	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: Yes
	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: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée lors de l'appel d'offres.  Toutefois, un tel regroupement permet, d'une part, de globaliser les besoins, d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires en terme de coût et de qualité lors d'acquisition de biens et services.
	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: Josée Gauvin
	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 18 décembre 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 mars 2021.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs des divers manufacturiers visés dans cet appel d'offres catégorisés selon les différents systèmes de l'autobus.  Il s'agit surtout d'un marché de pièces d'autobus avec un réseau de distribution.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuinze (15) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les plus bas soumissionnaires, conformes par bloc, sont les suivants: Bloc 1: 169719 Canada Inc. (Accessotronick); CBM NA Inc., City View Bus sales & services Ltd., Kenworth Montréal, une division de Paccar of Canada Ltd. et Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc.Bloc 2: 169719 Canada Inc. (Accessotronick); CBM NA Inc; Électronique Raybel Inc. et  Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc.Bloc 3: CBM NA Inc et Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 10834925.19
	B2021: 541746.26
	C2021: 1080783.79
	D2021: 12457455.239999998
	E2021: 1082138.1600000001
	F2021: 11375317.079999998
	A2020: 6191385.82
	B2020: 309569.29
	C2020: 617590.74
	D2020: 7118545.850000001
	E2020: 618364.6599999999
	F2020: 6500181.19
	A2019: 1547846.46
	B2019: 77392.32
	C2019: 154397.68
	D2019: 1779636.46
	E2019: 154591.16
	F2019: 1625045.3
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
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