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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 -V8.13 

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 indiqués ci-après, trois (3) contrats pour l'acquisition de plateformes élévatrices, d'une chargeuse sur pneus et d'un balai laveur:Bloc 1 : 10006521 Canada Inc. (Plafolift International), deux (2) plateformes élévatrices à ciseaux, au montant de 152 900,00 $ taxes non incluses;Bloc 2 : J. René Lafond Inc., une (1) chargeuse à pneus, au montant de 181 740,00 $ taxes non incluses;Bloc 3 : Tennant Sales and Service Canada, un (1) balai laveur, au montant de 146 233,27 $ taxes non incluses; Le tout pour un montant total de 480 873,27 $, plus les taxes de 72 010,77 $, pour un montant maximum de 552 884,04 $ toutes taxes incluses, conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000016073 et aux soumissions produites par les Adjudicataires.
	montant total: 552 884
	Exposé du besoin: L'acquisition de ces équipements est un dans un objectif de maintien des actifs en matière de véhicule de service et d'atelier. La présente recommandation vise l'addition de deux (2) plateformes élévatrices, d'une chargeuse sur pneus et d'un balai laveur pour le nouveau CT Bellechasse.L'acquisition de la chargeuse sur pneus au bloc 2 est requise dans le cadre du projet R-172 « Remplacements des véhicules de service phase 2 », en conformité au nombre d'acquisitions et aux montants autorisés pour le projet.L'acquisition des plateformes et du balai laveur au bloc 1 et 3, est requise dans le cadre du projet R-192 « Remplacements des véhicules d'atelier phase 1 », en conformité au nombre d'acquisitions et aux montants autorisés pour le projet.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres: 6000016073 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de plateformes élévatrices, d'une chargeuse sur pneus et d'un balai laveur
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: 
	Ordre1: M56396
	Ordre2: 218111
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-172
	Reglement2: R-192
	Reglement3: 
	Montant1: 208955.57
	Montant2: 343928.48
	Montant3: 
	Montant _total: 552884.05
	periode couverte premier jour: [20]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 480873.27
	Btotal: 24043.66
	Ctotal: 47967.11
	Dtotal: 552884.04
	Etotal: 48027.22
	Ftotal: 504856.82000000007
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Démarche et conclusion (Suite)Option(s) de renouvellementAucun bloc de l'appel d'offres ne prévoit une option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant l'escompte de paiement. L'estimation Bloc 1: Plateforme élévatrice mobile à ciseaux (DEV-V-74-0125R11)L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 194 675,67 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 175 796,78 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 18 878,89 $ (9,69 % favorable).  Le prix unitaire obtenu pour la plateforme élévatrice représente un écart de 4 437,50 $ (6,16 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.
	Recommandation numéro: 6000016073
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	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: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	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: Exposé du besoin / PSO-2025 (Suite) L'acquisition des plateformes élévatrices, d'une chargeuse sur pneu et de balais laveurs permet d'effectuer les activités d'entretien et de maintenance qui facilitent la livraison du service et par le fait même, contribue à l'amélioration de l'expérience client. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion du parc, véhicules et immobilier de la direction exécutive Planification, Entretien, Infrastructures et Approvisionnement en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.  Développement durable / Accessibilité universelle (Suite)Les nouveaux balais laveurs possèdent un système d'atténuation du bruit qui permet à l'opérateur de travailler sans coquille sur les oreilles. Ils détiennent aussi un système antipollution sur leur moteur diesel conformément au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression et ils possèdent également des commandes ergonomiques au volant.La chargeuse sur roue est de faible cylindrée et possède un poste de travail ergonomique en plus d'être très versatile avec plusieurs attachements nécessaires pour le paysagement et le déneigement. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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 - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les plateformes élévatrices sont toutes électriques. Le recours à l'électricité comme mode d'énergie permet de réduire les émissions atmosphériques et le bruit généré. On réduit par le fait même la consommation d'essence, de propane ou de diesel ainsi que les coûts qui y sont liés.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Financement:  La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-172 (Remplacement des véhicules de service phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 22 février 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 29 mars 2022. Le marchéL'appel d'offres ci-présent était destiné à des entreprises spécialisées dans la vente de plateformes élévatrices, de chargeuse sur pneus et de balai laveur qui sont en mesure de respecter les spécifications techniques de la STM. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre et toutes sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 : Plafolift International- Bloc 2 : J. René Lafond Inc.- Bloc 3 : Tennant Sales and Service Canada- Bloc 4 : Aucune offre reçue Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	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: 480873.27
	B2020: 24043.66
	C2020: 47967.11
	D2020: 552884.04
	E2020: 48027.22
	F2020: 504856.82000000007
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Nancy Dubé]
	Demande d'achat: ***voir Suite 2
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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