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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'APPROUVER ET RATIFIER un contrat de gré à gré avec le Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ),conformément à l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (R.L.R.Q., c. S-30.01), pour l'acquisition de pneus pour les véhicules de service, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, au montant de 869 750$ $, plus les taxes de            130 245,06 $, pour un montant maximum de 999 995,06 $ toutes taxes incluses, selon les catégories et les quantités approximatives indiquées au tableau joint en annexe aux présentes, évaluées en fonction des consommations des années antérieures, le tout conformément aux termes et conditions du contrat du CSPQ portant le numéro 99910820- Pneus neufs, rechapés et remoulés pour les parties du regroupement d'achats.  
	montant total: 999995.06
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de pneus pour les véhicules de service ainsi que pour les minibus.L'acquisition de pneus pour les véhicules de services et les pneus pour minibus, permettent d'effectuer les activités d'entretien et contribue à la livraison du service, et par le fait même de contribuer à l'amélioration de l'expérience client.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la section atelier pneu de la direction entretien majeur Bus, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	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.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres STM-6404-11-18-46 (Octroi)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de pneus pour les véhicules de service
	Centre1: 82120
	Centre2: 82120
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 541210
	Compte2: 541200
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 733597.9875
	Montant2: 266397.07
	Montant3: 
	Montant _total: 999995.0575
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 869749.9999919999
	Btotal: 43487.5
	Ctotal: 86757.56
	Dtotal: 999995.059992
	Etotal: 86866.29000000001
	Ftotal: 913128.7699920001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6404-11-18-46
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	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: 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: Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation a été établie selon les catégories de pneus et les quantités approximatives indiquées au tableau joint en annexe aux présentes, évaluées en fonction des consommations des années antérieures de la Société.   Aucune comparaison de prix n'a pu être effectuée avec le contrat du CSPQ étant donné que nous n'avons pas encore accès à leur entente. Par contre, après vérification auprès du manufacturier de pneus Michelin, ce dernier nous confirme sans équivoque que les escomptes offerts au contrat du CSPQ sont nettement plus avantageux que ceux que la STM a présentement.  Selon la stratégie d'acquisition réalisée sur le marché, sur 70% des achats de pneus pour véhicules de service de la STM, la STM engendrerait une économie d'environ 7,75% favorable par rapport au dernier prix payé par la STM.  Le contrat du CSPQ est probablement le plus gros contrat de pneus pour les véhicules de service au Québec avec un volume d'achats estimé de plus de 25M$ pour la durée du contrat de trois (3) ans. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	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: Off
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le contrat prévoit que les fournisseurs doivent détenir un certificat d'enregistrement démontrant que son entreprise possède un système de management environnemental ISO 14001: 2004 ou 2015 ou plus récente version. Les fournisseurs doivent récupérer les pneus usagés et en disposer de façon écoresponsable, en les retournant à une entreprise certifiée dans la récupération de pneus et le recyclage de pneus usagés. Les pneus neufs vendus pour les véhicules de tourisme, camionnettes et fourgonnettes ainsi que les véhicules de patrouille doivent être recyclables et remoulables.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	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: Contrat CSPQL'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (R.L.R.Q., c. S-30.01), permet à la STM de se procurer de gré à gré, tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ou par l'entremise de celle-ci.Le CSPQ a confirmé que la STM pouvait se joindre au dossier d'achats regroupés. Le regroupement d'achats (Pneus neufs, rechapés et remoulés) du Centre de services partagés du Québec pour les véhicules de services procure à la STM la meilleure solution d'approvisionnement en termes de prix et de qualité de produits offerts. Participent à ce regroupement d'achats plus de 110 organismes publics, para-publics ainsi que plusieurs villes (telle que la ville de Montréal, Longueuil, Laval, Québec, la Sûreté du Québec, etc.). Il est préférable pour la STM de se joindre au dossier d'achats regroupés du CSPQ, puisque ce dernier dispose d'un plus grand pouvoir d'achat, il est peu probable que la STM puisse obtenir un meilleur prix dans le cadre d'un processus d'appel d'offres individuel. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 420846.774189
	B2021: 21042.34
	C2021: 41979.47
	D2021: 483868.5841890001
	E2021: 42032.08
	F2021: 441836.50418900006
	A2020: 336677.419352
	B2020: 16833.87
	C2020: 33583.57
	D2020: 387094.859352
	E2020: 33625.66
	F2020: 353469.199352
	A2019: 112225.806451
	B2019: 5611.29
	C2019: 11194.52
	D2019: 129031.616451
	E2019: 11208.55
	F2019: 117823.06645099999
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	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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