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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 aux entreprises mentionnées plus bas, pour la période du 30 avril 2019 au 30 novembre 2021 et selon les montants maximums ci-après, deux (2) contrats pour l'acquisition de pièces de carrosserie d'autobus :  Prevost, une division du groupe Volvo Canada inc., dix-neuf (19) articles en référence dans l'annexe d'adjudication par items, au montant de 383 032,90 $ taxes non incluses;The After Market Parts company, LLC, cinq (5) articles en référence dans l'annexe d'adjudication par items, au montant de 103 196,94 $ taxes non incluses; Au montant total de 486 229,84 $ plus les taxes de 72 812,92 $, pour un montant maximum de 559 042,76 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6833-11-18-124 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 559042.76
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin d'acquérir diverses pièces de carrosseries pour ses autobus.Ces pièces de rechange servent à l'entretien et à la réparation de la flotte d'autobus.L'acquisition des pièces de carrosserie 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 opérationnelle de la Direction entretien majeur Bus, 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: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée lors de l'appel d'offres. Ce type de biens figure dans la liste des catégories de biens et services priorisés pour leurs impacts environnementaux et sociaux. De telles clauses seront regardées lors d'un futur appel d'offres.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: Appel d'offres STM-6388-11-18-124Titre de l'appel d'offres : Acquisition de pièces de carrosserie d'autobus
	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: 559042.76
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 559042.76
	periode couverte premier jour: [30]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 486229.85
	Btotal: 24311.489999999998
	Ctotal: 48501.42
	Dtotal: 559042.76
	Etotal: 48562.2
	Ftotal: 510480.55999999994
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6388-11-18-124
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Adjudication par items
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: 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: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudication - suiteLes prix sont fermes pour la première année du contrat et une augmentation est permise selon l'IPC-province de Québec (de Statistique Canada) pour la deuxième et la troisième année.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le (s) contrat (s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, en fonction du plus bas prix unitaire par item.EstimationL'estimation de contrôle était de 761 318,46 $ toutes taxes incluses. Toutefois, sur  quarante-deux (42) items du bordereau des prix, la STM a retiré dix-huit items (18).  Suite au retrait des items, l'estimation de contrôle aux fins d'analyse de l'écart pour les items à adjuger uniquement est de                 671 579,22 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 559 042,76 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 112 536,46 $ (16,76 % favorable). Cet écart s'explique par une surestimation du prix d'un article par rapport au prix soumis qui est inférieur de 75 %. Valeur totale de l'écart, 102 550,74 $. Après l'analyse, le prix soumis est représentatif des prix payés depuis 2015 en considérant les augmentations annuelles.  Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 23 210,83 $ (5,01 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	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: Off
	A2020: 172533.18
	B2020: 8626.66
	C2020: 17210.18
	D2020: 198370.02
	E2020: 17231.75
	F2020: 181138.27
	A2019: 188217.99
	B2019: 9410.9
	C2019: 18774.74
	D2019: 216403.62999999998
	E2019: 18798.27
	F2019: 197605.36
	A2018: 125478.68
	B2018: 6273.93
	C2018: 12516.5
	D2018: 144269.11
	E2018: 12532.18
	F2018: 131736.93
	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 5 décembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 janvier 2019.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux distributeurs de pièces de carrosserie d'autobus.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre. Les trois entreprises conformes sont: Prevost, une division du groupe Volvo Canada Inc., CBM NA Inc., The After Market Parts company, LLC.
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Préparé par – nom: Jonathan Paradis
	Nom: Line Boucher
		2019-03-18T13:02:00-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-03-18T16:39:12-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Daniel Maillé (Daniel.Maille@stm.info)(Secret partagé)


		2019-03-18T16:40:02-0400
	ConsignO Cloud Canada (24.114.89.208)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Line Boucher (line.boucher@stm.info)(Secret partagé)


		2019-03-19T11:43:14-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Renée Amilcar (Renee.Amilcar@stm.info)(+1 514-916-8544)


		2019-03-19T16:32:48-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2019-03-19T19:57:25-0400
	ConsignO Cloud Canada (96.23.102.75)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Tremblay (luc.tremblay@stm.info)(Secret partagé)


	



