
Annexe à la recommandation CONVENTION-CADRE (ATUQ) 2022– Suite de la Rubrique « démarche et conclusion » 

 

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

 

OBJET : CONVENTION-CADRE ATUQ 2022 

 
SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : « DÉMARCHE ET CONCLUSION » 

 

 
Conformément à l'Annexe 1 de la Convention, la STM reçoit trois (3) mandats d'achats regroupés de plusieurs Sociétés et 
donne quatre (4) mandats, deux (2) au RTC et deux (2) mandats au RTL. Les quatre (4) mandats donnés par la STM aux 
autres Sociétés de transport sont les suivants :  
 
1. Achat regroupé pour l’acquisition de pièces de sièges, pour un montant maximal de 3 325 000,00 $ toutes taxes et 

contingences incluses. 
2. Achat regroupé pour l’acquisition de lave-vitre et d’antigel éthylène glycol, pour un montant maximal de 6 750 000,00 $ 

toutes taxes et contingences incluses. 
3. Achat regroupé pour l’acquisition de pièces de rechange du système de graissage, pour un montant maximal de 

1 202 500,00 $ toutes taxes et contingences incluses. 
4. Achat regroupé pour l’acquisition de batteries 11 KWh, pour un montant maximal de 15 500 000,00 $ toutes taxes et 

contingences incluses. 
 
Toutes les estimations sont basées sur une durée maximale de cinq (5) ans, car la durée exacte des prochains contrats n’est 
pas encore connue. 

Les besoins de la STM, pour tous les mandats de l’Annexe 1 de la Convention, ont été estimés par la Direction de la chaîne 
d’approvisionnement. Une évaluation plus précise des besoins sera refaite avant le lancement des appels d’offres, par la 
Division planification opérationnelle, de la Direction entretien majeur BUS, en collaboration avec la Direction chaîne 
d'approvisionnement. 

 

Historique des contrats en cours à l’Annexe 1 2022 pour la STM 

      

 
Résolution Raison Période couverte Adjudicataire Montant avec taxes 

contingence et options 

 

RTL-20-96 
ACHAT REGROUPÉ POUR L'ACQUISITION DE PIÈCES 
DE SIÈGES 

17 novembre 2020 
16 novembre 2022 

Prévost 
The Aftermarket 
CBM N.A. Inc 
Natsco 

155 926,11 $ 
699 651,87 $ 

83 927,13 $ 
45 159,58 $ 

 
      

TOTAL 984 664,69 $ 

      

 
Résolution Raison Période couverte Adjudicataire Montant avec taxes 

contingence et options 

 

CA-2017-331 
DG-20-260 

ACHAT REGROUPÉ POUR L'ACQUISITION DE PIÈCES 
DE RECHANGE DU SYSTÈME DE GRAISSAGE 

1 déc 2017- 30 nov 2020 
1 déc 2020- 30 nov 2022 

Systèmes C.P.L. Québec inc. 
 

747 227,48 $ 
576 872,45 $ 

 
    1 324 099,90$ 

      

 
Résolution Raison Période couverte Adjudicataire Montant avec taxes 

contingence et options 

 
DG-21-006 

ACHAT REGROUPÉ POUR L’ACQUISITION DE VITRE 
ET DE PARE-BRISES. 

 Prévost 
CBM N.A. Inc 

2 042 615,11 $ 
18 301,11  $ 

 
      

TOTAL 2 060 916,22 $ 
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Résolution Raison Période couverte Adjudicataire Montant avec taxes 

contingence et options 

 
RTL-21-27 

ACHAT REGROUPÉ POUR L’ACQUISITION DE LAVE-
VITRE ET D’ANTIGEL ÉTHYLÈNE GLYCOL. 

11 mai 2021 – 10 mai 2023 
. ULTRA CLEAR ENGINE FLUIDS INC 
 

2 074 319,90 $ 
 

 
   

TOTAL 2 074 319,90 $ 

 
Résolution Raison Période couverte Adjudicataire Montant avec taxes 

contingence et options 

DG-18-004 
DG-21-034 

ACHAT REGROUPÉ POUR L’ACQUISITION DE FLUIDE 
D’ÉCHAPPEMENT DIESEL DEF-URÉE. 

1er mai 2018 - 30 avril 2021 
1er mai 2021 - 30 avril 2023 

Harnois groupe pétrolier 
 

889 982,96 $ 
766 250,89 $ 

      
TOTAL 1 656 233,80 $ 

 

Achat regroupé pour l’acquisition de pièces pour systèmes pneumatiques et hydrauliques pour autobus 
urbain    

Au moment d’effectuer la préparation de la convention-cadre 2021, le dossier d’achat regroupé pour 
l’acquisition de pièces pour systèmes pneumatiques et hydrauliques d’une durée de vingt-quatre (24) mois 
est à l’étape d’analyse des soumissions. Il est donc impossible de fournir l’historique d’achat dans la section 
précédente. 

Ce dossier doit être inclus dans l’annexe 1 2022 afin d’être en mesure d’effectuer le processus d’appel d’offres 
et d’autorisation pour le renouvellement prévu en 2023. 

 

Ajout de nouveaux appels d’offres en 2022 

Achat regroupé pour l’acquisition de batteries 11Kwh. 
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