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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 ci-dessous, et selon les montants maximums ci-après, quatre (4) contrats pour une période de vingt-quatre (24) mois pour l'acquisition de pièces d'aménagement intérieur et de carrosserie pour autobus le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000021186 et aux soumissions produites par les Adjudicataires:   - CBM N.A. Inc. au montant de 109 083,61 $ taxes non incluses;   - North American Transit supply Corporation (NATSCO) au montant de 227 942,47 $ taxes non incluses;  - Prévost, une division du Groupe Volvo Canada Inc. au montant de 3 079 156,21 $ taxes non incluses;   - The Aftermarket Parts company LLC, 125 790,19 $ taxes non incluses.Au montant de 3 541 972,48 $ plus les taxes de 530 410,38 $, pour un montant maximum de 4 072 382,86 $ toutes taxes incluses. D'autoriser une enveloppe supplémentaire de 11 % pour les ajustements de prix prévus aux contrats de 389 616,97 $, plus les taxes de 58 345,14 $, pour un montant maximum de 447 962,11 $, toutes taxes incluses. Pour un montant maximum total de 3 931 589,46 $, plus les taxes 588 755,52 $, pour un montant maximum total de                  4 520 344,98 $ toutes taxes incluses.                
	montant total: 4520344.98
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin d'acquérir diverses pièces reliées aux groupes de marchandise d'aménagements intérieurs ainsi que de carrosserie pour les autobus. L'acquisition des pièces de rechange 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 Planification intégrée de l'entretien bus, 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: 4
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 600021186 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de pièces d'aménagement intérieur et de carrosserie pour autobus
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 4520344.99
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4520344.99
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 3931589.46
	Btotal: 196579.47999999998
	Ctotal: 392176.05
	Dtotal: 4520344.99
	Etotal: 392667.51
	Ftotal: 4127677.48
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: 6000021186
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [12]
	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: 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 les contrats aux plus bas soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire moyen par item.Option de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. L'estimationL'estimation de contrôle basée sur le dernier prix payé ainsi qu'un prix estimé pour les nouveaux articles créés, ceux-ci ont été ajustés selon la fluctuation anticipée des prix de 25 % pour ce contrat dont l'estimation était de 4 351 410,44 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur les six cent trente-huit (638) items au bordereau des prix, la STM a dû retirer cent soixante-dix sept (177) items.  L'estimation de contrôle, qui tient compte des items non adjugés aux fins d'analyse de l'écart, est maintenant de 4 082 908,18 $ toutes taxes incluses. Le prix total soumis de 4 072 382,86 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 9 154,44 $ (0,3 % favorable) par rapport à l'estimation de contrôle.  Toutefois, lorsque nous comparons les prix soumis au dernier prix payé, nous constatons une hausse moyenne des prix de    12,4 % comparativement au dernier prix payé.  Historique des contrats précédentsIl n'y a pas d'historique de contrat, puisque la majorité des articles de cet appel d'offres a été créée pour l'intégration des nouveaux bus Nova et New Flyer et ils sont mis sous contrat pour la première fois.
	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: []
	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: [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 directement intégrée dans le cadre de cet appel d'offres, celui-ci n'ayant pas été sélectionné dans le cadre de l'exercice de priorisation annuelle.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	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: 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 10 août 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 octobre 2022.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs de pièces d'aménagement intérieur et de carrosserie. Ce marché est restreint puisque plusieurs items de carrosserie sont fabriqués selon les spécifications des manufacturiers d'autobus ce qui rend impossible pour d'autres fournisseurs de soumissionner sur ces produits, toutefois il y avait plusieurs distributeurs qui pouvaient soumissionner sur les items des catégories d'aménagement intérieur. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les plus bas soumissionnaires par item sont conformes. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. En cours de contrat, les prix peuvent être ajustés annuellement en fonction de la variation de l'IPC.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1801978.5
	B2021: 90098.93
	C2021: 179747.36
	D2021: 2071824.79
	E2021: 179972.61
	F2021: 1891852.1800000002
	A2020: 1965794.73
	B2020: 98289.74
	C2020: 196088.02
	D2020: 2260172.4899999998
	E2020: 196333.75
	F2020: 2063838.7399999998
	A2019: 163816.23
	B2019: 8190.81
	C2019: 16340.67
	D2019: 188347.71000000002
	E2019: 16361.150000000001
	F2019: 171986.56000000003
	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: 
	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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