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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.7 GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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 : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 - V8.7  

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, et selon les montants maximums ci-après, six (6) contrats pour l'acquisition de pièces de rechange pour diverses marques de véhicules: Bloc 1 - Christin Automobile Inc., un contrat (1) pour l'acquisition de pièces de marque GM Canada et Acdelco, pour la période du 30 mai 2019 au 29 mai 2022, au montant de 1 266 455,30 $ taxes non incluses; Bloc 2 - Chartrand Ford Ventes Inc., un contrat (1) pour l'acquisition de pièces de marque Ford Canada et Motocraft, pour la période du 30 mai 2019 au 29 mai 2022, au montant de 739 100,00 $ taxes non incluses; Bloc 3 - Pie IX Dodge Chrysler 2000 Inc., un contrat (1) pour l'acquisition de pièces de marque Jeep, Dodge, Chrysler, pour la période du 30 mai 2019 au 29 mai 2022, au montant de 299 750,00 $ taxes non incluses; Bloc 6 - Chassé Toyota, un contrat (1) pour l'acquisition de pièces de marque Toyota, pour la période du 30 mai 2019 au        29 mai 2022, au montant de 105 000,00 $ taxes non incluses; 
	montant total: 3055811.64
	Exposé du besoin: La STM possède une flotte de véhicules de services et minibus pour le transport adapté provenant de divers fabricants de véhicules, soit : GM, Ford, Dodge/Jeep, Mazda, Mercedes, Toyota, Freighliner International, Nissan et John Deere. L'achat des pièces de rechange est requis dans le cadre de l'entretien des véhicules de services et des minibus pour le transport adapté. Ces pièces sont commandées au fur et à mesure des besoins par trois (3) utilisateurs, soit : le Centre de transport adapté, l'Atelier de carrosserie ainsi que l'Atelier des camions de service. Très peu de ces pièces sont inventoriées étant donné les courts délais de livraison et de la grande variété de pièces qu'il faudrait tenir en inventaire. 
	Nouveau contrat: Yes
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT-EXPLOITATION
	Objet: Appel d'offres STM-6372-10-18-54 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Acquistion de diverses pièces de rechange pour diverses marques de véhicules.
	Centre1: 62220
	Centre2: 82110
	Centre3: 82440
	Centre_total: 
	Compte1: 561520
	Compte2: 561950
	Compte3: 561120
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1877498.92
	Montant2: 95678.11
	Montant3: 1082634.61
	Montant _total: 3055811.64
	periode couverte premier jour: [30]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 2657805.3
	Btotal: 132890.27
	Ctotal: 265116.07
	Dtotal: 3055811.6399999997
	Etotal: 265448.32
	Ftotal: 2790363.3200000003
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Ces pièces de rechange sont essentielles à la réparation et à la maintenance des véhicules de services et par le fait même sont directement reliées à l'amélioration de l'expérience client.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Gestion du parc de la direction Entretien centre de transport en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Recommandation numéro: STM-6372-10-18-54
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Bloc 7 - Globocam, un contrat (1) pour l'acquisition de pièces de marque Freighliner, pour la période du 30 mai 2019 au           29 mai 2022, au montant de 135 000,00 $ taxes non incluses; Bloc 8 - International Rive-Nord, un contrat (1) pour l'acquisition de pièces de marque International, pour la période du              30 mai 2019 au 29 mai 2022, au montant de 112 500,00 $ taxes non incluses;  Au montant de 2 657 805,30 $ plus les taxes de 398 006,34 $, pour un montant maximum de 3 055 811,64 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6372-10-18-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - 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]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	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: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [ s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Certains produits issus de l'appel d'offres sont des pièces fabriquées à partir d'alliage de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, le laiton ou le titane. Ceux-ci sont recyclables à l'infini et l'industrie du recyclage de ces métaux est très bien développée au Québec. La récupération et le tri des métaux réduisent les effets des procédés de fabrication et des modes d'élimination. De plus, la réparation des véhicules de services et de minibus permet le prolongement de la vie utile des véhicules, ce qui a pour effet de réduire les impacts sur l'environnement (générer moins de déchets) et réduire les coûts.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 18 février 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 19 mars 2019.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux concessionnaires automobiles spécialisés dans la vente de pièces et accessoires pour véhicules d'usage général. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et dix (10) d'entre elles ont déposé une offre dont neuf (9) sont conformes. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le seul soumissionnaire du bloc 10, Nortrax Inc., a été déclaré non-conforme.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1255074.81
	B2021: 62753.74
	C2021: 125193.71
	D2021: 1443022.26
	E2021: 125350.6
	F2021: 1317671.66
	A2020: 885935.16
	B2020: 44296.76
	C2020: 88372.03
	D2020: 1018603.9500000001
	E2020: 88482.78
	F2020: 930121.17
	A2019: 516795.33
	B2019: 25839.77
	C2019: 51550.33
	D2019: 594185.4299999999
	E2019: 51614.94
	F2019: 542570.49
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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