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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 : 

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   2019 - V8.6 GED: 

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) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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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) 

Nom : 

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

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 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 

– 2019 2020 2021 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 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 AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2019 - V8.6 

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 l'entreprise Siemens Mobilité Limitée («Siemens»), un contrat pour la fourniture de chargeurs pour bus électriques pour le centre de transport Stinson, au montant de 3 243 845,96 $, plus les taxes de 485 765,93 $, pour un montant maximum de 3 729 611,89 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6305-08-18-112, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER l'exercice des trois (3) options de renouvellement du contrat de service de support technique à compter du 15 juin 2020 au 14 juin 2023, au montant de 307 319,37 $, plus les taxes de 46 021,07 $, pour un montant maximum de              353 340,44 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-6305-08-18-112 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;DE PERMETTRE au Directeur d'études, Gestion des actifs, études et projets spéciaux de suspendre en tout ou en partie l'exercice de ces trois (3) options si l'assistance pour support technique requis pour l'acquisition de chargeurs est déclarée non requise suite à l'évaluation des besoins;D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 4082952.33
	Exposé du besoin: Dans le cadre de l'objectif de poursuivre l'électrification du réseau du PSO 2025, il a été décidé, par le CODIR, de faire l'acquisition de trente (30) bus électriques à recharge lente. Le centre de transport Stinson a été désigné pour accueillir ces trente (30) bus électriques. Il est toutefois nécessaire de réaliser des travaux d'infrastructure pour permettre la recharge des bus. Ces travaux consistent à l'installation des équipements de distribution électrique, de chargeurs d'autobus, de connecteurs pour raccorder les bus et de systèmes de gestion de câbles. De plus, le projet prévoit un système d'acquisition et de gestion des données provenant des chargeurs afin que le gareur ait les informations requises pour planifier les opérations et puisse, à terme, commander le démarrage ou l'arrêt des chargeurs.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'acquisition des autobus électriques pour le centre de transport Stinson permet de réduire la moyenne des émissions des GES de la flotte d'autobus de la STM. Pour recharger leurs batteries, il est nécessaire d'acquérir des chargeurs. Dans les documents d'appel d'offres, des clauses de développement durable ont été prises en compte. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: Appel d’offres STM-6305-08-18-112  (Adjudication)Acquisition de chargeurs pour bus électriques
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 219108
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-191
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4082952.33
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4082952.33
	periode couverte premier jour: [22]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 3551165.3299999996
	Btotal: 177558.25999999998
	Ctotal: 354228.74000000005
	Dtotal: 4082952.33
	Etotal: 354672.64
	Ftotal: 3728279.6899999995
	Subvention: FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-191 (Infrastructure de recharge au CT Stinson) 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: Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de douze (12) mois chacune qui peuvent être levées individuellement ou simultanément relativement à un plan de service pour support technique. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 161 055 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 043 343,06 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 1 117 711,94 $ (21.7 % favorable). Cet écart s'explique par l'absence de données associées à ce type d'acquisition: les coûts reçus lors de l'étude de marché que nous avions en mains étaient très variables. De plus, un pourcentage d'imprécision et de coûts directs habituellement utilisés dans un contexte de projet de construction ont créé ces écarts. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition, car aucun besoin n'a été identifié dans le passé.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Aucun historique pour ce contrat. 
	Recommandation numéro: STM-6305-08-18-112
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Date du comité 1- jour: [01]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [10]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	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: [ ]
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Suite Exposé du besoin / PSO -2025Le présent contrat vise l'acquisition des équipements de recharge soient les chargeurs avec ses satellites (modules avec le pistolet de recharge), les pantographes, les enrouleurs motorisés et les dévidoirs pour la gestion des câbles. Ces équipements seront installés à l'automne 2019 via un contrat externe ou à l'interne par nos équipes. L'acquisition de chargeurs s'inscrit donc dans la mouvance de la STM à poursuivre l'électrification de son réseau, à développer les compétences de ses employés quant à l'utilisation de chargeurs et équipements connexes, tout en agissant comme chef de file en mobilité et développement durable.Suite Développement durable / Accessibilité universelle Les cartes et modules électroniques des chargeurs sont conformes aux normes 2002/95/CE (RoHS) et 2002/96/CE (DEEE) en matière de contenu de substances dangereuses et de recyclage. Par ailleurs, les chargeurs choisis auront un rendement élevé (au-delà de 95 % d'efficacité) afin de limiter le dégagement de chaleur dans le garage. Finalement, Siemens détient un système de gestion environnementale pour l'ensemble des activités liées à la fabrication des chargeurs et respecte certaines attentes en matière de condition de travail (travail des enfants, respect de la main d'œuvre, santé et sécurité, discrimination, etc.). 
	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: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	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: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	A2020: 207879.28
	B2020: 10393.96
	C2020: 20735.96
	D2020: 239009.19999999998
	E2020: 20761.94
	F2020: 218247.25999999998
	A2019: 99440.09
	B2019: 4972
	C2019: 9919.15
	D2019: 114331.23999999999
	E2019: 9931.58
	F2019: 104399.65999999999
	A2018: 3243845.96
	B2018: 162192.3
	C2018: 323573.63
	D2018: 3729611.8899999997
	E2018: 323979.12
	F2018: 3405632.7699999996
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	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 8 novembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 31 janvier 2019. Le marchéUne étude de marché a été effectuée auprès de plusieurs manufacturiers de chargeurs pour véhicules électriques. Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des fournisseurs spécialisés dans la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques. Quelques fabricants de solutions de recharge pour véhicules électriques offrent les types de chargeurs demandés tels que requis au devis technique. Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Neuf » (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Siemens est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [s.o. ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.

	Préparé par – nom: Mélanie Charbonneau
	Nom: Line Boucher
		2019-03-06T14:05:06-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-03-06T15:02:15-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Mylaine Desrosiers-Harvey (Mylaine.Desrosiers-Harvey@stm.info)(Secret partagé)


		2019-03-06T15:03:39-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Line Boucher (line.boucher@stm.info)(Secret partagé)


		2019-03-06T16:05:57-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Renée Amilcar (Renee.Amilcar@stm.info)(+1 514-916-8544)


		2019-03-07T07:49:45-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2019-03-07T16:25:01-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Tremblay (luc.tremblay@stm.info)(Secret partagé)


	



