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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'AUTORISER la STM, autant personnellement qu'à titre de mandataire de sept (7) autres sociétés de transport en commun, d'exercer les options de renouvellement du contrat pour la fourniture de carburant diesel et biodiesel adjugé à l'entreprise « Les Pétroles Parkland », pour deux (2) périodes de douze (12) mois, du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 octobre 2021, selon le tableau joint à la présente recommandation, le tout pour un montant de 276 552 291,62 $, plus les taxes de 41 413 705,67 $, pour un montant maximum de 317 965 997,29 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5674-01-17-54, de la soumission produite par Les Pétroles Parkland et selon les conditions de la convention-cadre pour divers achats regroupés 2016 signée par les huit (8) sociétés de transport en commun du Québec.  D'approuver pour la STM un montant de 139 358 780,46 $, plus les taxes de 20 868 977,37 $, pour un montant maximum de 160 227 757,83 $. L'autorisation d'exercer les options de renouvellement du contrat pour la STL est conditionnelle à l'obtention de la résolution de la STL modifiée, modifiant le montant de la convention-cadre pour les divers achats regroupés 2016.  Cette résolution devra être reçue au plus tard le 30 septembre 2019.
	montant total: 160227757.83
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de leurs activités, les Sociétés de transport participantes ont besoin de carburant diesel et/ou biodiesel pour leurs autobus et la Ville de Montréal pour ses véhicules de service.  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.  La STM est responsable du processus d'adjudication global, conformément à la convention-cadre, et chaque société de transport est responsable de l'émission de ses commandes, de la gestion des livraisons et des paiements. 
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres STM-5355-03-16-54 (Option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de carburant diesel et biodiesel (achat regroupés)
	Centre1: 51000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 542110 à 542140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 160227757.83
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 160227757.83
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 139358780.455
	Btotal: 6967939.029999999
	Ctotal: 13901038.35
	Dtotal: 160227757.83500004
	Etotal: 13918458.209999999
	Ftotal: 146309299.62500003
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Contrat : STM-4284-06-12-54Résolution : CA-2012-289-1 (par la directrice de la chaîne d'approvisionnement)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 61 305 808,25 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016Nature de l'autorisation : Première option de renouvellement *Deuxième et dernière option de renouvellement (1er novembre 2016 au 31 novembre 2017) n'ont pas été levées, car l'étude de marché a permis d'anticiper des baisses de prix.  Justification de la levée d'optionÀ la lumière des escomptes que nous avons actuellement ainsi que des escomptes que nous avons obtenus dans le passé, et de l'orientation du Développement Durable concernant l'utilisation du GAHU, il est incertain d'obtenir des escomptes plus avantageux si un nouvel appel d'offres était lancé.  De plus, la concurrence serait faible dans l'éventualité de retourner en appel d'offres, étant donné les infrastructures nécessaires à la distribution de biodiesel à partir du GAHU, notamment un réservoir chauffé pour entreposer le biodiesel pur.  Les effets sur l'environnement, dont la réduction des émissions de GES, liés à l'utilisation des biocarburants sont bien connus. La STM ainsi que plusieurs autres sociétés participantes, utilisent le biodiesel en associant cette utilisation à l'image de leur entreprise respective. La continuité de l'approvisionnement en biodiesel est donc primordiale. La préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait les sociétés à une augmentation probable des prix d'environ 0,70%, soit pour un montant d'environ 1,7M de dollars. Considérant que l'exercice de l'option se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour les sociétés de transport d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.
	Recommandation numéro: STM-5355-03-16-54
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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: Yes
	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: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Dans le cadre de son engagement à réduire les gaz à effet de serre, la STM demandait dans l'appel d'offres, un produit biodiesel de deuxième génération produit à partir de déchets ou de résidus végétaux, notamment, du gras recyclé, tel que le gras animal non comestible et des huiles usées (GAHU). Les prévisions des besoins ont été évaluées par chaque Société participante. Pour la STM, les prévisions ont été réévaluées par Gestion du parc de la direction Entretien majeur Bus, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.Ce contrat permet d'assurer le ravitaillement assidu en carburants diesel et biodiesel de chacune des Sociétés de transport participantes et contribue à la livraison du service, et par le fait même, de contribuer à l'amélioration de l'expérience client.  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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 - 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: [ ]
	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: [Bus]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Pour limiter les émissions atmosphériques et réduire les impacts environnementaux liés à la provenance de la ressource, la STM a exigé dans son appel d'offres que les soumissionnaires proposent un produit biodiesel de deuxième génération produit à partir de déchets ou de résidus végétaux, notamment, du gras recyclé, tel que le gras animal non comestible et des huiles usées (GAHU). 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur 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: Gérard Leong
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-5355-03-16-54Résolution : CA-2016-290Montant autorisé TTI (sans contingence) : 156 159 619,88 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et la deuxième option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 160 227 757,83 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 316 387 377,71 $ toutes taxes incluses.  Contrat : STM-4284-06-12-54Résolution : CA-2012-289Montant autorisé TTI (sans contingence) : 290 389 355,78 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Cession de contrat par Transmontaigne Marketing Canada inc. à Les Pétroles Parkland, le 2 mai 2013.Résolution : CA-2013-145
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 58066158.52
	B2021: 2903307.93
	C2021: 5792099.31
	D2021: 66761565.760000005
	E2021: 5799357.59
	F2021: 60962208.17
	A2020: 69679390.23
	B2020: 3483969.51
	C2020: 6950519.18
	D2020: 80113878.92000002
	E2020: 6959229.1
	F2020: 73154649.82000002
	A2019: 11613231.705
	B2019: 580661.59
	C2019: 1158419.86
	D2019: 13352313.155
	E2019: 1159871.52
	F2019: 12192441.635
	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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