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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: DE MANDATER le Centre d'acquisitions gouvernementales (ci-après la « CAG ») à entreprendre, pour et au nom de la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM »), à l'occasion d'un achat regroupé qui aura lieu conjointement avec le CAG et les autres organismes publics participantes, le cas échéant, l'acquisition de pneus neufs, rechapés et remoulés;DE MANDATER le Centre d'acquisitions gouvernementales (ci-après la « CAG ») pour adjuger, pour et au nom de la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM »), à l'occasion d'un achat regroupé qui aura lieu conjointement avec le CAG, un contrat pour l'acquisition de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, au montant de 605 000,00 $, plus les taxes de 90 598,75 $, pour un montant maximum de 695 598,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 2022-0429-01 du CAG, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;DE PERMETTRE, par l'entremise des représentants dûment autorisés du CAG, de signer tout document jugé utile et nécessaire pour donner effet aux présentes.  
	montant total: 695598.75
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM  besoin d'un contrat pour l'approvisionnement en pneus neufs, rechapés et remoulés pour ses véhicules de service et ses minibus.  Ce contrat avec le CAG exclut les pneus neufs pour autobus et métro, étant donné que la STM lance son propre appel d'offres public avec les devis techniques de performance. Le CAG est chargé de fournir aux organismes publics les biens et les services dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables.  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 la STM. 
	Nouveau contrat: Yes
	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: Division Approvisionnement Exploitation
	Objet: Mandat au Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) - Achat regroupé pour l'acquisition de pneus neufs, rechapés et remoulés
	Centre1: 82110
	Centre2: 82120
	Centre3: 
	Compte1: 541210
	Compte2: 541110
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 396413.6
	Montant2: 299185.15
	Montant3: 
	Montant _total: 695598.75
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 605000
	Btotal: 30250
	Ctotal: 60348.75
	Dtotal: 695598.75
	Etotal: 60424.38
	Ftotal: 635174.37
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du contrat précédent Contrat : STM-6404-11-18-46Nature de l'autorisation : Contrat de base       Résolution: DG-19-213Montant autorié TTI (sans contingence): 999 995,06 $Période couverte par l'autorisation: Du 1er avril 2019 au 31 mars 2022Adjudicataire : Centre de services partagés du Québec (CSPQ)   
	Recommandation numéro:  6000017049
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2025]
	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 / PSO-2025 (Suite)L'approvisionnement en pneus neufs, rechapés et remoulés est nécessaire afin d'effectuer les activités d'entretien et de maintenance qui facilitent la livraison du service, et par le fait même, contribue à l'amélioration de l'expérience client.Les prévisions ont été évaluées par la Division gestion des matières, la division Planification usine et projets de la direction Planification opérationnelle, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.  Contrat CAG (suite)Le regroupement d'achats pour l'acquisition de pneus neufs, rechapés et remoulés du Centre d'acquisitions gouvernementales  procure à la STM la meilleure solution d'approvisionnement en terme de prix et de qualité de produits offerts pour ses véhicules de services et minibus.  Plus de 110 organismes publics, parapublics ainsi que plusieurs villes, tels que la ville de Montréal, Longueuil, Laval, Québec, la Sûreté du Québec, etc. participent à ce regroupement d'achats. Il est préférable pour la STM de se joindre au dossier d'achat regroupé du CAG, 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. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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 - 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: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Entretien Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sébastien Fecteau
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	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: 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'offresLe CAG a l'intention de publier un avis sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) prévu pour décembre 2021. Les soumissions seront ouvertes publiquement.Le marchéL'appel d'offres s'adresse à tous les grands manufacturiers et distributeurs de pneus.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Contrat CAGL'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 d'acquisitions gouvernementales (CAG) ou par l'entremise de celle-ci.Le CAG a confirmé que la STM pouvait se joindre au dossier d'achats regroupés. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 453750
	B2021: 22687.5
	C2021: 45261.56
	D2021: 521699.06
	E2021: 45318.28
	F2021: 476380.78
	A2020: 151250
	B2020: 7562.5
	C2020: 15087.19
	D2020: 173899.69
	E2020: 15106.1
	F2020: 158793.59
	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: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
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