
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.7 



 

Annexe au contrat de gré à gré STM-3561-01-06-20 Entente d’approvisionnement avec Cummins Est du Canada inc.  
Suite de la Rubrique « Recommandation » 
 

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

OBJET : Contrat de gré à gré STM-3165-01-06-20 Entente d’approvisionnement avec Cummins Est du Canada 
Inc. 

 
SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : « Recommandation » 

 

 

  

 Montant octroyé 
avec taxes  

(CA-2006-086)  

Montant octroyé 
avec taxes  

(CA-2013-144) 

Enveloppe budgétaire 
supplémentaire  

avec taxes 

Montant maximal 
total avec taxes 

STM      18 600 000,00  $     15 108 871,28  $           4 044 927,62 $      37 753 798,90  $  
STL        3 000 000,00  $          600 000,00  $                            -    $        3 600 000,00  $  
RTL        4 000 000,00  $       1 200 000,00  $                            -    $        5 200 000,00  $  
RTC        6 450 000,00  $       4 000 000,00  $                            -    $      10 450 000,00  $  
STLévis                         -     $          270 000,00  $                            -    $           270 000,00  $  
STTR           350 000,00  $          265 000,00  $              205 000,00 $           820 000,00  $  
STSherbrooke        1 570 000,00  $          230 000,00  $                            -    $        1 800 000,00  $  
STO        1 600 000,00  $       1 850 000,00  $                            -    $        3 450 000,00  $  

STSaguenay        1 800 000,00  $                         -    $                            -    $        1 800 000,00  $  

Total adjudicataire      37 370 000,00  $     23 523 871,28  $           4 249 927,62 $      65 143 798,90  $  
 

 


	Recommandation au conseil d’administration
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	SOMMAIRE EXÉCUTIF
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	Article de l’ordre du jour numéro: 3.3
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation d'enveloppe du contrat de gré à gré signé le 23 août 2006, pour l'approvisionnement de produits et de pièces d'origines de remplacement neuves et de composants ReCon (MD) de marque Cummins, à l'entreprise « Cummins Est du Canada SEC », pour un montant de 3 518 093,17 $, plus les taxes de 526 834,45 $, pour un montant maximum de 4 044 927,62 $. Ce contrat a débuté le 1er mai 2006 et prendra fin le 30 avril 2016. D'ACCEPTER le mandat à venir de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) pour l'augmentation de leur enveloppe budgétaire pour un montant total de 205 000,00$ toutes taxes incluses.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 4044927.62
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Lors de sa séance tenue le 5 avril 2006 (résolution CA-2006-086), le conseil d'administration a autorisé l'adjudication du contrat de gré à gré à Cummins Est du Canada SEC, pour une durée de dix (10) ans, soit du 1er mai 2006 au 30 avril 2016. De plus, le 5 juin 2013 (CA-2013-144), le conseil d'administration a autorisé une augmentation d'enveloppe budgétaire afin de pallier à des hausses de consommations. Ce contrat contient des pièces de rechange pour la réparation et l'entretien des moteurs d'autobus de marque Cummins. Ces pièces sont essentielles pour le maintien des garanties prévues aux contrats d'achats d'autobus. Les pièces proviennent des États Unis et le contrat permet des augmentations de prix dû à la variation du taux de change entre le dollar Canadien et le dollar Américain.  Depuis juin 2013, la dévalorisation du dollar Canadien face au dollar Américain a engendré une hausse des prix au contrat. Cette variation a été sous-estimé lors de la première augmentation d'enveloppe, ce qui explique principalement le besoin de cette demande supplémentaire.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'octroiContrat : STM-3165-01-06-20Résolution : CA-2006-086Date d'octroi du contrat : conseil d'administration du 5 avril 2006.Montant maximum autorisé TTI : 18 600 000,00 $Période de couverture du contrat : 1er mai 2006 au 30 avril 2016. Contrat : STM-3165-01-06-20Résolution : CA-2013-144Date d'octroi du contrat : conseil d'administration du 5 juin 2013.Montant maximum autorisé TTI : 15 108 871,28 $Période de couverture du contrat : 1er mai 2006 au 30 avril 2016.Pour un montant total de 33 708 871,28 $
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Julie Gallant
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Contrat de gré à gré STM-3165-01-06-20Entente d’approvisionnement avec Cummins Est du Canada Inc.
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4044927.62
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4044927.62
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 3518093.17
	Btotal: 175904.66
	Ctotal: 350929.79
	Dtotal: 4044927.62
	Etotal: 351369.56
	Ftotal: 3693558.06
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La STM, étant le mandataire pour ce contrat regroupé ATUQ, a procédé a une analyse des besoins auprès des Sociétés participantes. Seule la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a demandé une augmentation de son enveloppe budgétaire afin de combler les besoins opérationnels d'ici la fin du contrat.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
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	Suite rubrique 2: Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaireUn appel d'offres public est présentement en cours pour le nouveau contrat prévu pour le 1er mai 2016. C'est pourquoi nous demandons l'autorisation d'augmenter l'enveloppe du contrat initial d'un montant afin de couvrir les besoins de la STM jusqu'à l'échéance du contrat actuel, soit le 30 avril 2016. Le montant pour la présente augmentation est de 4 044 927,62 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 37 753 798,90 $ toutes taxes incluses pour la STM et à 65 143 798,90 $ pour l'ensemble des sociétés. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification opérationnelle, de la direction RDA, en collaboration avec la Direction de la chaîne d'approvisionnement.
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	Date automatique: 26/10/2015
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	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
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	GED: 
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	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
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	Comité du conseil d'administration: [S.O.]
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	Date du comité 1- année: [ ]
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	F2017: 0
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	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


