
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.3

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 –  2017 - V4.3



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.3 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.1
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un contrat pour le renouvellement de l'entente de partenariat entre la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») et Hydro-Québec" (ci-après « HQ ») pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, en vertu de laquelle la STM est membre du Circuit électrique et prévoyant, entre autres, d'acquérir des bornes auprès du fournisseur attitré de HQ pour la recharge de véhicules électriques et d'en assurer la gestion, lesquelles bornes seront mises à la disposition des employés travaillant dans divers centres de transport de la STM, le tout conformément aux termes et conditions de l'amendement 1 du contrat pour l'entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification audit contrat qui n'est pas incompatible avec la présente recommandation et de signer tout document nécessaire afin de donner pleinement effet à la présente résolution.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Hydro-Québec (HQ) a élaboré un plan de déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques, nommé Circuit électrique, sur les terrains de stationnement de certaines entreprises commerciales présentes sur l'ensemble du territoire du Québec, ainsi que sur des espaces de stationnement appartenant aux municipalités ou à d'autres organismes publics qui désirent devenir membre du Circuit électrique.  La participation en tant que membre du Circuit électrique permet à la STM d'installer sur ses terrains des bornes de recharge pour les véhicules des employés et de bénéficier des avantages suivants : acquisition de bornes de recharge auprès du fournisseur retenu par HQ suite à un appel d'offres, utilisation des services CAA Québec offrant une ligne téléphonique dédiée aux utilisateurs des bornes de recharge, tarif unique du Circuit électrique chargé aux utilisateurs et identification uniforme des bornes de recharge. La réfection du pavage du stationnement des employés des centres de transport St-Laurent, Anjou et Lasalle est planifiée respectivement en 2017, 2018 et 2019. Pour chacun de ces projets, il est prévu ajouter quatre (4) bornes de recharge pour les véhicules électriques des employés. Le centre de transport Stinson en possède déjà quatre (4) acquises via cette entente. Ceci s'inscrit dans l'objectif du plan de développement durable de la STM.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O
	Nombre de soumissions déposées: S.O
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Ce partenariat permet de promouvoir l'électrification des transports et contribue à réduire les gaz à effet de serre liés au transport des employés travaillant dans divers centres de transport de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Carmen Descôteaux
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5752-04-17-95 (Renouvellement)Titre : Renouvellement de l'entente de partenariat avec Hydro-Québec pour être membre du Circuit électrique 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	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: Historique du contrat précédentContrat: Entente de partenariat pour le déploiement au Québec de bornes de recharge pour véhicules électriquesNature de l'autorisation: Contrat de base, résolution CA-2013-350Montant autorisé TTI (sans contingence): S.O. (contrat de partenariat seulement)Période couverte par l'autorisation: du 29 janvier 2014 au 31 décembre 2016Adjudicataire: Hydro-Québec
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5752-04-17-95 Renouvellement entente de partenariat avec Hydro-Québec - Circuit électrique
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: Entente de partenariat
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: L'octroi de ce contrat est conforme à l'alinéa 2 de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01) : « ... dont l'objet est la fourniture de services et qui est conclu avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels », permettant une entente de gré à gré. Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit UNE (1) option de renouvellement pour une période additionnelle d'une durée de CINQ (5) ans.  EstimationLe présent contrat en est un de partenariat seulement. Les coûts d'acquisition et de gestion qui lui sont rattachés feront l'objet d'approbations séparées selon les niveaux d'autorisation requis. Note : le contrat précédent a expiré le 31 décembre 2016, bien que les avantages d'en être membre aient été conservés par la STM depuis le 1er janvier 2017. Le renouvellement rétroactif en date du 1er janvier 2017 permettra à la STM de régulariser son adhésion comme membre du Circuit électrique.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le besoin a été défini par la division Ingénierie de la direction Ingénierie, Infrastructures et Projets majeurs, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.   
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING., INFRASTR. ET PROJETS MAJ.
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Limiter nos émissions atmosphériques. ]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 
	A2018: 
	A2017: 
	B2019: 0
	B2018: 0
	B2017: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 0


