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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 projets 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 – 2022 -V8.12 

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 une modification au contrat 6000005546 pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de frein, d'essieux et de suspension, pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire des l'entreprises suivantes: Baker Transit Parts Inc., pour un montant supplémentaire de 1 988,41 $, plus les taxes de 299,26 $, pour un montant maximum de 2 297,67 $ toutes taxes incluses., portant ainsi la valeur totale pour ce contrat à 23 581,27 $ toutes taxes incluses. CBM N.A. Inc., pour un montant supplémentaire de 254 189,20 $, plus les taxes de 38 064,83 $, pour un montant maximum de 292 254,03$ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur totale pour ce contrat à 2 222 812,30 $ toutes taxes incluses. Prévost, une division du Groupe Volvo Inc., pour un montant supplémentaire de 288 087,34 $, plus les taxes de 43 141,08 $, pour un montant maximum de 331 228,41 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur totale pour ce contrat à 3 550 278,82 $ toutes taxes incluses. Pour un montant supplémentaire de 544 274,95 $, plus les taxes de 81 505,17 $ pour un montant maximum pour le contrat de 625 780,12 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur totale du contrat à 7 378 613,43 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 625780.12
	Exposé du besoin: L'enveloppe budgétaire autorisée en mars 2020 pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de frein, d'essieu et de suspension sera insuffisante pour réaliser la levée de la clause de transition de trois (3) mois qui est requise pour assurer l'approvisionnement en pièces jusqu'à l'adjudication du prochain contrat, soit jusqu'au 14 juillet 2022. En effet, il n'était pas possible de prévoir lors de la mise en place du contrat que nous aurions à faire face à une pandémie de COVID-19 qui nécessiterait de faire l'achat de composantes neuves au lieu de les réparer à l'interne afin de respecter la distanciation exigée entre les postes de travail. De plus, l'arrêt de rebâtir les étriers de freins à l'interne à contribuer à la hausse de consommation de pièces faisant en sorte d'avoir des consommations supérieures à celles initialement prévues.
	Nouveau contrat: Off
	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: 6000005546 (Modification au contrat)Achat regroupé pour l'acquisition de pièces de frein, d'essieu et de suspension pour autobus (ATUQ)
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 00000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 625780.12
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 625780.12
	periode couverte premier jour: [17]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 544274.94
	Btotal: 27213.75
	Ctotal: 54291.43
	Dtotal: 625780.12
	Etotal: 54359.47
	Ftotal: 571420.65
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 3. La modification constitue un accessoire au contrat; est accessoire ce qui est intimement lié à l'objet du contrat et est nécessaire à sa réalisation. Les quantités qui ont été indiquées au bordereau des prix étaient estimatives comme indiqué dans les documents contractuels. Celles-ci ont été estimées sur la base de l'historique de consommation. Toutefois, certains éléments imprévisibles ont fait qu'une quantité supérieure à celle qui avait été estimée a été consommée. La nature du contrat n'a pas été altérée, puisque les quantités indiquées au bordereau des prix étaient estimatives et que la STM a consommé plus de certaines pièces et moins d'autres.  4. L'exécution de la modification par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours. Le fait de lever la clause de transition permet à la STM de conserver les prix qui sont en vigueur jusqu'à la fin du contrat. La STM assure ainsi une saine gestion des fonds publique puisqu'elle fait l'achat à un coût inférieur à celui offert sur le marché. De plus, l'augmentation demandée représente 9,3% de la valeur totale des contrats qui ont été adjugés.    
	Recommandation numéro: 6000005546
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [16]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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): Yes
	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: Exposé du besoin (suite):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.  Démarche et conclusion:Cette modification est présentée au directeur général de la STM, puisqu'elle affecte «une» (1) exigence de fonds du contrat, soit  le cautionnement d'exécution ainsi que la valeur totale du contrat. Les modifications visées sont conformes à l'article 9 - Modification aux contrats du Règlement R-175: Règlement sur la gestion contractuelle.  1. La modification ne change pas la nature du contrat.  Le contrat demeure un contrat d'approvisionnement de biens payables à des prix unitaires.  2. L'objet de la modification vise à corriger une situation qui survient en cours d'exécution du contrat et qui n'avait pas été prévue ou déterminée au moment de son attribution. Bien que la clause de transition soit prévue au contrat, sa levée n'est pas automatique. Or dans ce contrat, la levée de clause est nécessaire et ne pouvait pas être déterminée au moment de l'attribution du contrat. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	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: 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: Cette modification de contrat n'a pas de lien direct avec le développement durable. Cependant, le regroupement d'achats initial permet aux sociétés de transport d'une part, de globaliser les besoins et d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres en termes de qualité et de coût.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Caroline Lacasse
	Service – nom: Nancy Fréchette
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Suite à un appel d'offres public, neuf (9) contrats pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de frein, d'essieu et de suspension pour autobus ont été adjugés aux entreprises «Baker Transit Parts Inc.», «CBM N.A. Inc.», «Kenworth Montréal une division de Paccar du Canada Ltée», «North American Transit Supply Corporation (NATSCO)», «The Aftermarket Parts Company LLC», «Novem Distribution Inc.», «Prévost Parts une division du Groupe Volvo Inc.», «Solutions Serafin Inc.», et «UAP Inc. (Traction)» par le directeur général du RTC le 18 mars 2020 (Autorisation P-19-000-38). En cours du contrat, il a été constaté que la clause de transition de trois (3) mois qui est prévue au document contractuel devra être utilisée afin donner le temps nécessaire au RTC afin qu'il soit en mesure de terminer le processus d'appel d'offres, d'analyse des soumissions ainsi que l'adjudication pour le nouveau contrat qui viendra remplacer le contrat P-19-000-38.  La demande de modification consiste à une augmentation d'enveloppe pour trois (3) des neuf (9) contrats qui avaient été adjugés par le RTC dans le cadre de l'appel d'offres P-19-000-38.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 544274.94
	B2019: 27213.75
	C2019: 54291.43
	D2019: 625780.12
	E2019: 54359.47
	F2019: 571420.65
	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: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
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