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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'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'acquisition d'outillage et de pièces de rechange de marque Hilti, adjugé à l'entreprise «Hilti (Canada) Corporation», à compter du 22 décembre 2022 jusqu'au 21 décembre 2024, au montant de 445 740,18 $, plus les taxes de 66 749,59 $, pour un montant maximum de 512 489, 77 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-6014-11-17-09 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 512489.77
	Exposé du besoin: Afin d'assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de fourniture d'outillage de marque Hilti, telle que des ancrages, des outils à batterie, des équipements d'installation, des outils et accessoires de forge et de sciage, etc. La fourniture d'outillage est requise dans le cadre des opérations courantes de maintenance dans les secteurs bus, métro et entretien des infrastructures de la STM.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Planification intégrée de l'entretien de la direction Planification intégrée entretien et d'immobilier, en collaboration avec les différents secteurs d'activités de la STM. 
	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: Division approvisionnement exploitation
	Objet: STM-6014-11-17-09 (Première et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'outillage de marque Hilti
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 512489.77
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 512489.77
	periode couverte premier jour: [22]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 445740.18
	Btotal: 22287
	Ctotal: 44462.58
	Dtotal: 512489.76
	Etotal: 44518.3
	Ftotal: 467971.46
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6014-11-17-09
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [21]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ Sélectionner "S.O." si non applicable   ]
	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-5051-04-15-54Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2015-240Montant autorisé TTI (sans contingence) : 324 243,53 $Période couverte par l'autorisation : 22 septembre 2015 au 21 septembre  2018Adjudicataire : Hilti (Canada) Corporation  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 512 489,77  $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de      988 498,50 $ toutes taxes incluses. Justification de la levée d'optionConsidérant les projets en cours tels que l'initiative ayant pour but de définir les besoins en outillage de la STM, ce qui implique entre autres la révision des articles et des processus existants, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude les nouveaux besoins et que: - L'exercice de renouvellement se fait aux mêmes termes et conditions. - L'escompte accordé sur la liste de prix du manufacturier est ferme.- Le contrat prévoit des modalités d'ajustement de prix en cours de contrat. Durant la période initiale du contrat, les prix ont été ajustés à hauteur de 8% conformément aux modalités prévues au contrat, et ce malgré les effets liés à la pandémie de COVID-19. En effet, le marché démontre des hausses de prix de plus de 8%. Les prix actuels seront appliqués pour le contrat renouvelé, lesquels peuvent être également ajustés selon les diverses modalités prévues au contrat.   
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	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: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Frechette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Bien que la disposition de la fourniture d'outillage de marque Hilti ne figure pas au présent contrat, il est utile de mentionner que certaines pièces des vieux outils seront récupérées à des fins de réparations et les métaux seront recyclés. Ces pratiques visent à privilégier l'approche en gestion des matières résiduelles basée sur la hiérarchie des 3RV-(Réduire-Réutiliser-Recycler-Valoriser-Éliminer). Le recyclage permettra également de réduire l'empreinte écologique de la STM.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Julien Fritz Mouangue
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-6014-11-17-09Résolution : DG-18-359Montant autorisé TTI (sans contingence) : 476 008,73 $Période couverte par l'autorisation : 22 Décembre 2018 au 21 Décembre 2022Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STM-4209-02-12-54Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2012-110Montant autorisé TTI (sans contingence) : 385 875,07 $Période couverte par l'autorisation : 15 mai 2012 au 14 mai 2015Adjudicataire : Hilti (Canada) Corporation 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 222870.09
	B2021: 11143.5
	C2021: 22231.29
	D2021: 256244.88
	E2021: 22259.15
	F2021: 233985.73
	A2020: 222870.09
	B2020: 11143.5
	C2020: 22231.29
	D2020: 256244.88
	E2020: 22259.15
	F2020: 233985.73
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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: [Nancy Dubé]
	Demande d'achat: 
	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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