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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: D'ADJUGER à A. Girardin Inc., (Girardin), tant personnellement qu'à titre de mandataire de deux (2) autres sociétés de transport du Québec, un contrat d'acquisition d'un maximum de cent cinq (105) minibus pour le transport adapté et le transport urbain, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, au montant de 16 457 502,36 $, plus les taxes de                  2 464 510,98 $, pour un montant maximum de 18 922 013,34 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5965-11-17-46 et à la soumission produite par l'Adjudicataire, conditionnellement à l'approbation du Ministre des Transports du Québec (MTQ) quant à l'admissibilité aux subventions au Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun ou de tout autre programme d'aide en vigueur propre à chacune des sociétés de transport;D'ACQUÉRIR, pour la STM, une quantité maximale de soixante-douze (72) minibus pour le transport adapté et une quantité maximale de douze (12) minibus pour le transport urbain pour une quantité maximale de quatre-vingt-quatre (84) minibus. Le tout pour un montant total avant les taxes de 13 152 436,04 $ et les taxes au montant de 1 969 577,30 $ pour un montant total maximum de 15 122 013,34 $; 
	montant total: 15122013.34
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: L’orientation la plus importante au cœur du plan stratégique opérationnel 2025 (PSO2025) de la STM est l’amélioration de l’expérience client. Pour le transport adapté (TA) et le transport urbain (TU) en minibus, cela implique une adaptation de l’offre de service en fonction de la croissance des demandes de déplacement. Pour atteindre cet objectif et offrir un service de qualité, la STM doit : (i) avoir en tout temps des véhicules disponibles en nombre suffisant pour satisfaire la demande, (ii) entretenir adéquatement les véhicules afin de les maintenir en bon état et (iii) procéder au remplacement des véhicules lorsqu’ils atteignent la fin de leur vie utile correspondant à un âge économique de six (6) ans. Ces acquisitions permettront de répondre à ces besoins de remplacement avec un maximum de soixante-douze (72) minibus pour le TA pour une durée de cinq (5) ans et d'un maximum de douze (12) minibus pour le TU pour la première année du contrat.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le présent contrat présente des attentes en matière de conditions de travail (respect de la main-d'œuvre, santé et sécurité, harcèlement et intimidation, discrimination, travail des enfants, travail forcé ou obligatoire, liberté d'expression, d'association et droit à la négociation collective, salaire et avantages sociaux et temps de travail). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélanie Charbonneau
	Préparé par – titre: Administrateur de Contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5965-11-17-46Acquisition de Minibus pour le transport adapté et le transport urbain pour diverses sociétés de transport du Québec
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 218600
	Ordre2: 218610
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-186
	Reglement2: R-186
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 13334746.897
	Montant2: 1787266.44
	Montant3: 
	Montant _total: 15122013.337
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 13152436.04
	Btotal: 657621.8
	Ctotal: 1311955.5
	Dtotal: 15122013.34
	Etotal: 1313599.56
	Ftotal: 13808413.780000001
	Subvention: FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-186 (Acquisition de minibus phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.SubventionSuite 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: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat pour toutes les sociétés de transport participantes est de 16 807 872,88 $ toutes taxes incluses et le prix soumis pour toutes les sociétés de transport participantes est de 16 579 387,39 $ toutes taxes incluses et est donc inférieur de 228 485,49 $ (1,4 % favorable). Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 5 461,08 $ (3,9 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Règle d'adjudication Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.  
	Recommandation numéro: STM-5965-11-17-46
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	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: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 17 août 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 octobre 2018.Le marchéL'appel d'offres est destiné aux fabricants de minibus, plus précisément à essence. Quelques fabricants de minibus offrent ce type de véhicule tel que requis au devis technique. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Girardin est conforme. Les prix seront ajustés annuellement selon l'indice des prix à la consommation (IPC) région de Montréal publié par Statistique Canada ainsi que selon la variation du taux de change face au dollar américain publié par la Banque du Canada au taux moyen de novembre de l'année précédente. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'ACQUÉRIR, pour et au nom de chacune des sociétés de transport participantes, en fonction des résolutions adoptées à cet effet et jointes à la recommandation du 6 juin 2018 (CA-2018-094):a) un maximum de cinq (5) minibus pour un montant maximum de 900 000,00 $ pour la Société de transport de Trois-Rivières;b) un maximum de seize (16) minibus pour un montant maximum de 2 900 000,00 $ pour la Société de transport de Sherbrooke; La quantité de minibus devant être commandée chaque année par chacune des sociétés de transport par l'entremise de l'Association du transport urbain du Québec « l'ATUQ » conformément aux résolutions adoptées par les sociétés; DE PERMETTRE à l'Association du transport urbain du Québec « l'ATUQ », sous réserve de la conclusion d'une entente de service signée entre la STM et l'ATUQ, d'effectuer la gestion du contrat d'acquisition; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat;   
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	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 - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	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: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 9561488.59
	B2020: 478074.43
	C2020: 953758.49
	D2020: 10993321.51
	E2020: 954953.6799999999
	F2020: 10038367.83
	A2019: 3590947.45
	B2019: 179547.37
	C2019: 358197.01
	D2019: 4128691.83
	E2019: 358645.88
	F2019: 3770045.95
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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