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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 
Annexes jointes
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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 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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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: 1- D'AUTORISER une modification au paragraphe 1˚de la résolution CA-2018-090 adoptée le 6 juin 2018 pour qu'il se lise comme suit: 1° de mandater la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (ci-après la « STL ») pour adjuger, pour et au nom de la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM »), à l'occasion d'un achat regroupé qui aura lieu conjointement avec la STL, un contrat pour l'acquisition de trente (30) autobus urbains de quarante (40) pieds, de type électrique à charge lente au dépôt, pour la période 2018-2020, au montant de 35 847 000,00 $, plus les taxes de 5 368 088,25 $, le tout étant sous réserve de l'autorisation de la part du ministre des Transport du Québec « MTQ » (anciennement le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports « MTMDET »);   2- D'AUTORISER une modification au contrat afin d'ajouter aux autobus électriques un moyen de recharge par le toit d'un montant global de 789 900,00 $, plus les taxes de 118 287,53 $, pour un montant maximum de 908 187,53 $ toutes taxes incluses, le tout à l'intérieur du montant autorisé de contingence pour ce contrat suivant la résolution du CA-2018-090.
	montant total: 0
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Première demande : Suite aux premières rencontres de revue technique du contrat, sont apparues clairement l'importance et l'envergure de procéder à des essais intensifs et soutenus d'un autobus de tête de série spécifique pour la STM. Ces essais doivent se réaliser dans des conditions d'exploitation et de ravitaillement spécifiques et souvent différentes entre celles de la STL et celles de la STM. Il est primordial que chacune des deux sociétés puisse diriger et gérer leurs essais de leur propre tête de série et d'en partager les résultats communs à l'intérieur de ce contrat. Le lot de trente (30) autobus acquis par la STM a été revu, de manière à substituer un (1) des trente (30) autobus prévus en un (1) autobus de tête de série STM, de manière à devancer l'avance contractuelle en 2018 et la livraison en 2019 pour un autobus de tête de série STM. 
	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 de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'achat d'autobus électrique va permettre de réduire la moyenne des émissions des GES de la flotte d'autobus de la STM et s'inscrit dans la mouvance vers l'électrification des transports.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélanie Charbonneau
	Préparé par – titre: Administrateur de Contrats
	Objet: STL-2018-P-08 (Modification au contrat)Acquisition d'autobus 40 pieds électriques à charge lente au dépôt pour la période 2019-2020
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 217410
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-174
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 0
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-174 (Acquisition de bus 12 mètres 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.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Les vingt-neuf (29) prochaines livraisons d'autobus électriques prévues pour 2020 sont maintenues, le tout à l'intérieur des modalités prévues au contrat.  
	Recommandation numéro: STL-2018-P-08
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public dans la cadre d'un achat regroupé avec la STL, un contrat pour l'acquisition d'autobus 40 pieds électriques à charge lente au dépôt pour la période 2019-2020 a été adjugé à l'entreprise New Flyer Industries Canada ULC («New Flyer») par la STL suite au mandat l'autorisant d'adjuger le contrat pour et au nom de la STM par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 6 juin 2018 (Résolution CA-2018-090). Le contrat prend fin le 31 décembre 2020. Le contrat prévoit un autobus de tête de série qui sera partagé entre la STL et la STM. En cours du contrat, il a été constaté qu'un autobus de tête de série spécifiquement pour la STM est nécessaire afin de valider la qualité d'assemblage des autobus ainsi que la solution propre aux autobus de la STM comme les essais sont très différents de ceux effectués par la STL. Ce changement implique donc des déboursements de fonds plus tôt que prévu soit en 2018, 2019 et 2020. Voir l'annexe financière jointe pour la ventilation de ces coûts. De plus, l'ajout d'un moyen de recharge par le toit permettra à la STM d'être flexible dans les modes de recharge pour ses autobus électriques. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Suite Exposé du besoin Deuxième demande : Lors des premières revues techniques avec New Flyer, la faisabilité technique de doter les autobus électriques de moyen de recharge par le toit de type « garage » a été confirmée. La mise à l'essai de ce mode de recharge avec l'installation de pantographes à la structure du garage va permettre l'acquisition d'une précieuse expérience de mise en œuvre de cette technique de recharge prometteuse comme alternative à la recharge par câblage. Compte tenu du besoin de flexibilité dans le mode de recharge pendant et après les essais, nous recommandons d'ajouter un mode de recharge additionnel sur les trente (30) autobus du lot de la STM. Cette substitution implique donc des débours à l'intérieur de la contingence qui a été préalablement autorisée plus tôt que prévu, soit en 2018 plutôt qu'en 2020.Ces deux (2) demandes combinées permettront d'améliorer l'expérience client en livrant l'offre de service promise tout en poursuivant l'électrification du réseau.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- 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]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 0
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 0
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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