
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.7 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.5
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'ACCEPTER les mandats reçus ou à recevoir des autres sociétés de transport du Québec afin d'exercer simultanément  tant personnellement qu'à titre de mandataire, les deux (2) options de renouvellement du contrat d'autobus 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé (les « Autobus ») adjugé le 4 juillet 2012 à Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada inc. (« Nova Bus ») pour les années 2017-2018, conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3722-10-09-39 et de la soumission produite par Nova Bus; et  D'ACQUÉRIR, pour et au nom des sociétés, et sous réserve de la confirmation de la part du ministre des Transports, d'une subvention à verser en vertu du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), ou de tout autre programme d'aide en vigueur, une quantité maximum de 379 autobus pour cette période, selon ce qui suit : a)  Un maximum de deux cent trente et un (231) autobus pour la STM, selon les montants répartis comme suit :              i) Un montant maximum hors taxes de 151 882 500,00 $ pour les autobus de base (coût de base 2012).ii) Un montant maximum hors taxes de 4 556 475,00 $ pour les options prévues au bordereau des prix.iii) Un montant maximum hors taxes de 38 004 702,29 $ pour la variation du taux de change et l'inflation.iv) Un montant maximum pour les taxes de 29 117 940,67 $, le tout pour un montant de 223 561 617,96 $ toutes                           taxes incluses.
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 223561617.96
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: s/o
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM ainsi que sept (7) des autres sociétés de transport du Québec désirent acquérir des autobus pour la période de 2017 et 2018 pour remplacer des autobus ayant atteint leur fin vie utile, et pour assurer l'augmentation de l'offre de service pour cette période.Le 4 juillet 2012, la STM a adjugé un contrat qui a pour objet l'acquisition d'autobus urbains 40' hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2013-2016 pour les neuf (9) sociétés de transport du Québec (Résolution CA-2012-189).Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement qui peuvent être exercées simultanément pour des périodes d'une (1) année chacune, et ce, aux mêmes conditions que celles prévues au contrat.Il est donc recommandé d'autoriser l'exercice des options de renouvellement du contrat afin de confirmer à Nova Bus les quantités devant être acquises par chacune des sociétés de transport concernées. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : 3722-10-09-39Résolution : CA-2011-358Nature de l'autorisation : Critères d'évaluation et de pondération et acceptation des mandats des sociétés de transport. Contrat : 3722-10-09-39Résolution : CA-2012-189Montant maximum autorisé TTI pour la STM : 190 770 410,08 $Période couverture par l'autorisation : septembre 2013 à décembre 2016Nature de l'autorisation : Adjudication de contrat Contrat : 3722-10-09-39Résolution : CA-2015-155Montant maximum autorisé TTI pour la STM : pas de montant supplémentaireNature de la recommandation : Modification de résolution et modification de contrat.    L'ajout de ces modifications a été nécessaire afin de répondre à l'amélioration et à l'évolution technologique du véhicule ainsi qu'aux ajustements technologiques qu'exigent les normes applicables.                                                                
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le système hybride permet la récupération de l'énergie cinétique et permet de générer une économie de carburant de vingt (20) % minimum sur le cycle de Manhattan comparativement à un véhicule diesel avec un moteur de 2010 ayant des équipements équivalents. La réduction en émission de dioxyde de carbone (GES) sera proportionnelle à la réduction de la consommation en carburant.Cela contribue à l'atteinte des objectifs et cibles du chantier 5 et 6 du plan DD 2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Mikaël Guillon
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d'offres STM-3722-10-09-39 (renouvellement)Titre de l'appel d'offres : Acquisition d'autobus urbains 40' hybrides diesel-électrique
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 270124
	Ordre2: 270120
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-120
	Reglement2: R-120
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 178700377.39
	Montant2: 44861240.57
	Montant3: 
	Montant _total: 223561617.96
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 194443677.29
	Btotal: 9722183.86
	Ctotal: 19395756.81
	Dtotal: 223561617.96
	Etotal: 19420062.27
	Ftotal: 204141555.69
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets du Service budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme SOFIL. La demande de principe a été envoyée au MTQ le 22 juin 2015. La STM est en attente de l'autorisation de principe. Par la suite, une demande d'autorisation finale de subvention sera envoyée au MTQ.  
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le Directeur exécutif - Bus à retenir pour la STM, l'une ou plusieurs des options prévues au bordereau de prix joint à la soumission produite par Nova Bus et la dépense y étant associée, pourvu que le montant total alloué ci-haut au sous-paragraphe ii) pour ces options soit respecté. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.b)  Un maximum de vingt-neuf (29) autobus pour la Société de transport de l'Outaouais;c)  Un maximum de quatre (4) autobus pour la Société de transport de Trois-Rivières;d)  Un maximum de cinquante-six (56) autobus pour la Société de transport de Laval;e)  Un maximum de huit (8) autobus  pour la Société de transport du Saguenay;f)  Un maximum de trois (3) autobus pour la Société de transport de Lévis;g)  Un maximum de onze (11) autobus  pour la Société de transport de Sherbrooke; eth)  Un maximum de trente-sept (37) autobus  pour le Réseau de transport de Longueuil; les acquisitions pour et au nom des autres sociétés de transport étant faites selon les conditions contenues dans les résolutions devant être adoptées par chacune de ces sociétés de transport, et le cas échéant, sous réserve de l'approbation d'un règlement d'emprunt par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. DE MANDATER la Société de gestion et d'acquisition de véhicule de transport s.e.n.c. (« AVT ») pour la gestion du contrat d'acquisition pour les années 2017-2018. 
	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: Contrat : 3722-10-09-39Résolution : CA-2015-238Nature de l'autorisation : Acceptation du mandat de la Société de transport de Lévis dans le cadre du contrat STM-3722-10-09-39 Justification de la levée de l'option Suite à une analyse de marché et une analyse des besoins opérationnels, il est avantageux d'exercer les options de renouvellement. 
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	A2017: 194443677.29
	B2017: 9722183.8645
	C2017: 19395756.8096775
	D2017: 223561617.96449998
	E2017: 19420062.27
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3722-10-09-39
	Date automatique: 26/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [28]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projet) ]
	Date du comité 1 - mois: [07]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 204141555.69449997
	F2016: 0
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


