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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   2021- V8.11
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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 modification de l'Annexe 1 de la Convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021 qui a été autorisée par le Conseil d'administration le 2 décembre 2020 (CA-2020-199), afin que le mandat pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de freins, d'essieux et de suspension soit modifié comme suit: achat regroupé pour l'acquisition de pièces de freins, d'essieux, de suspension, de transmissions et de différentiels (ATUQ) D'AUTORISER la modification du montant autorisé pour le mandat d'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de freins, d'essieux, de suspension, de transmissions et de différentiels, afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire de ce mandat de                16 960 208,74 $ plus taxes de 2 539 791,26 $, pour un montant total pour ce mandat de 19 500 000,00 $ toutes taxes incluses portant ainsi la valeur totale de ce mandat à 39 758 500,00$ toutes taxes incluses. D'AUTORISER la modification du mandat de l'annexe 1 2021 pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces pour girouettes d'autobus urbain, afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire du mandat prévu de 33 920,42 $, plus taxes de 5 079,58 $ pour un montant maximum de 39 000,00 $ toutes taxes incluses portant ainsi le montant total de ce mandat à 1 519 000,00 $ toutes taxes incluses.  
	montant total: 19539000
	Exposé du besoin: Il y a lieu de modifier l'Annexe 1 de la Convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021, car l'appel d'offres pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de transmissions et de différentiels (ATUQ) prévu en 2022 sera finalement lancé en 2021 et intégré à l'appel d'offres pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de freins, d'essieux et de suspension puisque ces deux appels d'offres s'adressent au même marché. Le regroupement de ces deux dossiers va permettra d'améliorer l'efficience, de réduire les coûts reliés au traitement de deux appels d'offres et d'optimiser le nombre de contrats qui devront être générés et gérés.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	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: Off
	Préparé par: Chaîne d'approvisionnement
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	Date du comité 1- jour: [ ]
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	Levée d'options: Off
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	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
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	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Portant ainsi la valeur totale de l'annexe 1 2021 pour la STM à 755 322 026,53 $ plus taxes de 113 109 473,47 $, pour un montant maximum total pour l'annexe 1 2021 de 868 431 500,00 $ toutes taxes incluses, soit une augmentation de                     19 539 000,00 $ toutes taxes incluses.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
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	Développement durable: Un tel regroupement d'achats permet aux sociétés de transport de mettre en commun leurs besoins et de déterminer ensemble quels seront les critères de développement durable à inclure lors de l'acquisition des biens et service visés par la convention.
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	Subvention, financement et certification: À des fins de certification de fonds, les montants présentés à la rubrique "ventilation des coûts" représentent le total des mandats de la STM en tant que société mandataire et mandante selon le cas. Les montants détaillés pour chacun de ces mandats sont énumérés à l'Annexe 1 - Convention-Cadre ATUQ 2021 autorisé pour une durée maximale de 5 ans.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Le 2 décembre 2020, par sa résolution CA-2020-199, le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal  (STM) approuvait la Convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021 ainsi que les mandats et dépenses s'y rattachant.La convention-cadre régit l'attribution, le mandat, les rôles et les responsabilités des sociétés de transport participantes, soit à titre de société mandataire ou à titre de société mandante. L'Annexe 1 jointe à cette convention-cadre définit les contrats devant être attribués, les rôles de chacune des sociétés ainsi que les montants maximums autorisés par chacune des sociétés de transport pour chaque contrat attribué.Il y a lieu de modifier l'Annexe 1 de la Convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021, car l'appel d'offres pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de transmissions et de différentiels (ATUQ) prévu en 2022 sera finalement lancé en 2021 et intégré à l'appel d'offres pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de freins, d'essieux et de suspension. Le RTC sera mandataire du dossier.La recommandation pour l'autorisation de la Convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2022 ainsi que les mandats et dépenses s'y rattachant, fera l'objet d'une autre recommandation. 
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	B2021: 637205.02
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