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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 à Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc., dans le cadre des achats regroupés de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de transport de Longueuil (RTL), du Réseau de transport de la Capitale (RTC), de la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), de la Société de transport de Lévis (STLévis), de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et de la Société de transport du Saguenay (STSaguenay), des contrats pour la fourniture de pneus radiaux pour autobus urbains, pour une période de vingt-quatre (24) mois, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres 6000007688, à la convention-cadre pour divers achats regroupés 2020 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.Pour un montant avant taxes, pour la STM, de 3 018 000,00 $, plus les taxes de 451 945,51 $, pour un montant maximum de 3 469 945,51 $ toutes taxes incluses.Pour un montant avant taxes, pour l'ensemble des sociétés de transport tel qu'énuméré au premier paragraphe incluant la STM, de 5 689 159,71 $, plus les taxes de 851 951,66 $, soit un montant maximum de 6 541 111,37 $ toutes taxes incluses.  
	montant total: 3469945.51
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de leur activité, les sociétés de transport participantes ont besoin de pneus radiaux pour le fonctionnement de leurs autobus. Quatre (4) catégories de pneus radiaux sont demandées à l'appel d'offres, soit les pneus « toute position » (Bloc A), les pneus « médian » (Bloc B), les pneus « traction avec flanc renforcé » (Bloc C), les pneus « traction » (Bloc D).Dans le cadre des objectifs de globalisation des achats et de réduction des coûts, ce contrat favorise l'économie d'échelle et facilite le processus d'approvisionnement pour les sociétés participantes.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000007688 Titre de l’appel d’offres : Achat regroupé pour l'acquisition de pneus radiaux pour autobus urbains (ATUQ)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161010
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3469945.51
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3469945.51
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 3018000
	Btotal: 150900
	Ctotal: 301045.51
	Dtotal: 3469945.51
	Etotal: 301422.77
	Ftotal: 3168522.74
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Bloc AL'estimation de contrôle pour la STM est de 3 565 262,08 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 3 469 945,50 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 95 316,58 $ (2,67 % favorable). Le prix unitaire obtenu représente un écart de 6,12 $ (1,24 % défavorable) par rapport au dernier prix payé pour toutes les sociétés participantes. Bloc DL'estimation de contrôle a été faite pour les sociétés participantes au bloc D (« pneu traction ») ce qui exclut la STM. Pour les sociétés participantes, le prix unitaire obtenu représente un écart de 9,15 $ (1,80 % favorable) par rapport au dernier prix payé. Historique du contrat précédent (STM)Contrat : STM-5674-01-17-54Nature de l'autorisation : Contrat de base Résolution CA-2017-264Montant autorisé TTI (sans contingence) : 4 326 472,46 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019Adjudicataire : Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc. Contrat : STM-5674-01-17-54Nature de l'autorisation : Option de renouvellement Résolution DG-19-194Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 195 666,08 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020Adjudicataire : Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc.
	Recommandation numéro: 6000007688 Achat regroupé pour l'acquisition de pneus radiaux pour autobus urbains (ATUQ)
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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: Yes
	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: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO-2025La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention-cadre, et une fois le contrat octroyé, chaque société de transport participante devient responsable de la gestion et du paiement de ses propres acquisitions directement auprès de l'adjudicataire.L'acquisition de pneus radiaux pour autobus permet d'effectuer les activités d'entretien et contribue à la livraison du service, et par le fait même, contribue à l'amélioration de l'expérience client. Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque société participante. Pour la STM, les prévisions ont été évaluées par la section Freins et nettoyage de la direction Entretien majeur - Usine, en collaboration avec la direction de la Chaîne d'approvisionnement.Démarche et conclusionOption(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une option de renouvellement de douze (12) mois.Règle d'adjudicationComme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger :· Le bloc A (pneu « toute position ») au soumissionnaire conforme ayant soumissionné le plus bas prix par pneu incluant le facteur d'efficacité kilométrique selon la méthode de calcul du coût pondéré;· Le bloc B (pneu « médian ») au soumissionnaire conforme sur la base des résultats des multiplications des prix unitaires par leurs quantités indiquées au Bordereau de Prix et/ou sur la base des résultats des additions des prix globaux;· Le bloc C (pneu « traction avec flanc renforcé ») au soumissionnaire conforme ayant soumissionné le plus bas prix par pneu incluant le facteur d'efficacité kilométrique selon la méthode de calcul du coût pondéré;· Le bloc D (pneu « traction ») au soumissionnaire conforme ayant soumissionné le plus bas prix par pneu incluant le facteur d'efficacité kilométrique selon la méthode de calcul du coût pondéré.  
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: Yes
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Entretien Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sébastien Fecteau
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La STM tient compte des principes de développement durable dans l'acquisition des pneus d'autobus. La STM exige un kilométrage garanti pour les pneus, ce qui nous assure de leur durabilité et réduit l'impact de l'utilisation des pneus sur l'environnement. Par ailleurs, les pneus Michelin sont fabriqués à 40 % de caoutchouc naturel (hévéa). De plus, en fin de vie utile, la STM dispose des pneus selon le principe des 3RVE (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) en les recyclant via la Société québécoise de récupération et de recyclage, Recyc-Québec.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Jonathan Paradis
	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 10 août 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 septembre 2020. Le marchéL'appel d'offres s'adressait à tous les manufacturiers et distributeurs de pneus radiaux pour autobus urbain qui sont en mesure de respecter les spécifications des sociétés de transport participantes. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) d'entre elles a déposé une offre dont une seule (1) a été jugée conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme, par bloc, est le suivant:- Bloc A : Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc.- Bloc B : Aucun soumissionnaire- Bloc C : Aucun soumissionnaire- Bloc D : Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1257500
	B2021: 62875
	C2021: 125435.63
	D2021: 1445810.63
	E2021: 125592.82
	F2021: 1320217.8099999998
	A2020: 1509000
	B2020: 75450
	C2020: 150522.75
	D2020: 1734972.75
	E2020: 150711.38
	F2020: 1584261.37
	A2019: 251500
	B2019: 12575
	C2019: 25087.13
	D2019: 289162.13
	E2019: 25118.57
	F2019: 264043.56
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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