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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: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.11

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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'ADJUGER un contrat d'achat regroupé (ATUQ) pour l'acquisition de carburant diésel contenant du carburant renouvelable à « Produits Suncor Énergie, S.E.N.C ». Les Sociétés participantes à cet appel d'offres regroupé sont : La Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL), le Réseau de transport de Longueuil (RTL), le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de l'Outaouais (STO), la Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke), la Société de transport de Lévis (STLévis) et la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), pour une période de vingt-quatre (24) mois, du 1er février 2022 au 31 janvier 2024. Pour un montant pour l'ensemble des sociétés de 210 881 656,61 $, plus les taxes de 31 579 528,08 $, pour un montant maximum de 242 461 184,69 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000014120, et à la soumission produite par l'adjudicataire selon les conditions de la "convention-cadre ATUQ pour divers achats regroupés 2021" signée par les huit (8) sociétés de transport en commun du Québec. Pour un montant pour la STM de 109 205 046,00$, plus les taxes de 16 353 455,64 $, pour un montant maximum total de 125 558 501,64 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000014120 et aux soumissions produites par les adjudicataires.  Voir suite de la présente rubrique « RECOMMANDATION » annexée à la présente recommandation.  
	montant total: 125558501.64
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de leurs activités, les Sociétés de transport participantes ont besoin de carburant diesel contenant du carburant renouvelable 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, cet appel d'offres 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: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d’offres 60000014120 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Achat regroupé pour l'acquisition de carburant diésel contenant du carburant renouvelable (ATUQ-VDM)
	Centre1: 51000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 542110 à 542140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 125558501.64
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 125558501.64
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 109205046
	Btotal: 5460252.3100000005
	Ctotal: 10893203.33
	Dtotal: 125558501.64000002
	Etotal: 10906853.98
	Ftotal: 114651647.66
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Développement durableUn accompagnement et une analyse approfondie ont été réalisés pour vérifier si les critères de développement durable des appels d'offres précédents devaient être modifiés ou bonifiés. L'analyse a permis de cerner l'évolution du contexte règlementaire et de faire plusieurs recommandations telles que celle de modifier la terminologie des carburants renouvelables pour tenir compte de l'évolution technologique et de la disponibilité de nouveaux produits sur le marché. L'exigence de fournir un mélange de carburant contenant 5% de carburant renouvelable produit à partir de résidus et de déchets est maintenue. Un travail de suivi sera nécessaire pour évaluer les opportunités d'augmenter la part de ces carburants dans le mélange en cours de contrat. Historique des contrats précédents : Contrat : STM-5355-03-16-54Nature de l'autorisation : RenouvellementRésolution : DG-19-206Montant autorisé TTI (sans contingence) : 160 227 757,83 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021Adjudicataire : Les Pétroles ParklandContrat : STM-5355-03-16-54Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2016-290Montant autorisé TTI (sans contingence) : 156 159 619,87 $Période couverte par l'autorisation : 6er novembre 2016 au 31 octobre 2019Adjudicataire : Les Pétroles Parkland
	Recommandation numéro:   60000014120
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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 / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)Pour la STM, les prévisions ont été évaluées par la division gestion du parc, véhicules et immobilier de la direction planification intégrée entretien et immobilier en collaboration avec la division planification intégrée de l'entretien (PIE) et la direction de la chaine d'approvisionnement exploitation. Les sociétés participantes ont fourni leurs prévisions de besoins respectives.  Ce contrat permet d'assurer le ravitaillement assidu en carburant diesel contenant du carburant renouvelable 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.Démarche, solution proposée et conclusionRègle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat globalement au plus bas soumissionnaire conforme. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 144 950 730,12 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 125 558 501,64 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 19 392 228,48 $ (13,38 % favorable). Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 3 781 794,00 $ (3,35 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.
	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 - 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: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La consommation de carburant des autobus représente plus de 75% des émissions de GES de la STM. L'acquisition de carburant donc constitue une opportunité importante pour réduire ces émissions, notamment en assurant la présence de carburant renouvelable dans le mélange acquis.
	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: Josée Gauvin
	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 23 juillet 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 26 août 2021.Le marchéL'appel d'offres s'adressait à tous les fournisseurs de carburant diesel contenant du carburant renouvelable.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, seule la soumission du plus bas soumissionnaire soit l'entreprise « Produits Suncor Energie S.E.N.C » a été analysé et a été jugé conforme. Les prix sont ajustés sur une base hebdomadaire, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'indice « Prix minimaux à la rampe de chargement de Montréal - Carburant diésel » publié sur le site « Régie de l'énergie du Québec ». Cependant, l'escompte et la majoration sont fermes pour toute la durée du contrat. Pour chaque année du contrat, les frais de livraison uniquement, pourront être révisés d'un pourcentage maximum équivalant à la variation de la dernière année de l'IPC (Indice des prix à la consommation) de la région de Montréal. Option de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 63702943.5
	B2021: 3185147.18
	C2021: 6354368.61
	D2021: 73242459.29
	E2021: 6362331.49
	F2021: 66880127.800000004
	A2020: 45502102.5
	B2020: 2275105.13
	C2020: 4538834.72
	D2020: 52316042.35
	E2020: 4544522.49
	F2020: 47771519.86
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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: Yes
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
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