RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 12.3

Recommandation

STM-4665-11-13-47

1 - D'approuver un critère qui consiste en un ajustement du prix des minibus de base d'un maximum de 10 % en fonction d'une
marge préférentielle établie sur la valeur canadienne ajoutée («VCA») comme suit :
a) Un ajustement entre 0 à 6 %, établi proportionnellement à la VCA obtenue entre 20 et 60 %.
b) Un ajustement de 4 % si au moins sept (7) des onze (11) activités d'assemblage final sont effectuées au Canada, soit :
l'installation et l'interconnexion du moteur, de la boîte de vitesse et des essieux, incluant le système de freinage, l'installation et
l'interconnexion des équipements de chauffage et de climatisation, l'installation des systèmes électriques et pneumatiques,
l'installation des systèmes de portes, l'installation des sièges passagers, l'installation des mains courantes, l'installation de la
girouette, l'installation de la rampe d'accès, les essais sur route, l'inspection finale et la préparation pour livraison.
2 - D'accepter les mandats reçus ou à recevoir de la Société de transport adapté de la capitale (STAC), la Société de transport de
Sherbrooke (STS) et la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), pour entreprendre, en leur nom et au nom de la STM,
toutes les démarches pour procéder par appel d'offres public pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté pour la
période 2016-2019.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

0,00

DE :
Requérant : Entretien Centre de transport

D.E. responsable : Autobus

Nom : Luc Mercier

Nom :Renée Amilcar

Titre : Directeur

exécutive
Titre Directrice
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

La STM désire acquérir des minibus pour le transport adapté pour la période de 2016-2019. L'appel d'offres en cours précise que le
prix doit faire l'objet d'un ajustement maximum de 10 % en fonction d'une marge préférentielle établie sur la valeur canadienne
ajoutée.
Conformément à l'article 89 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), la STM peut recevoir mandat
de toute société de transport qui désire acquérir des minibus pour le transport adapté, de procéder pour et en son nom, à l'appel
d'offres public.
Il est donc requis d'approuver un critère qui consiste en un ajustement du prix des minibus de base d'un maximum de 10 % en
fonction de la valeur canadienne ajoutée, ainsi que d'accepter les mandats des sociétés de transport participantes.

21/04/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4665-11-13-47 - Acceptation des mandats - Acquisition de minibus pour le transport adapté pour
diverses sociétés de transport du Québec pour la période 2016-2019

Démarche, solution proposée et conclusion
Présentement, quatre (4) sociétés de transport du Québec désirent acquérir des minibus pour le transport adapté pour
la période 2016-2019. Un appel d'offres pour un achat regroupé est présentement en cours.
Il est recommandé de prévoir une marge préférentielle d'un maximum de 10 %, applicable sur le prix de base du
minibus, établie sur la valeur canadienne ajoutée (maximum de 6 %) et sur certaines activités d'assemblage au
Québec (maximum de 4 %). L'accord de commerce intérieur en vigueur, permet d'accorder une telle marge en autant
qu'elle ne dépasse pas 10 % du prix demandé. Par conséquent, un soumissionnaire qui répondrait à tous ces critères,
verrait son prix de base du minibus diminuer de 10 % pour les fins d'adjudication seulement.
Aussi, conformément à l'article 89 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), la STM
voulant acquérir des minibus pour le transport adapté, elle peut recevoir mandat des sociétés de transport
participantes.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).
N/A

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division approvisionnement exploitation

Direction chaîne d'approvisionnement

Nom : Nathalie Lessard

Nom : Line Boucher

Titre : Administratrice de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4665-11-13-47 - Acceptation des mandats - Acquisition de minibus pour le transport adapté pour
diverses sociétés de transport du Québec pour la période 2016-2019

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

0,00

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de 03
–
(A) Base

note

note

10
2015

2015

AAAA

31

2016

12

CAD

2019

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention
Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction Budget et
investissements, ce projet a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL,
puisqu'une partie de la subvention à l'exploitation du Transport adapté inclut déjà l'achat des minibus.

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

