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CONVENTION-CADRE ATUQ 2020

D'APPROUVER la Convention-Cadre ATUQ 2020 pour divers achats regroupés 2020 (ci-après appelée « Convention ») par 
laquelle les neuf (9) sociétés de transport en commun du Québec, instituées en vertu de la Loi sur les Sociétés de transport en 
commun (RLRQ., c. S-30.01), se donnent et reçoivent des mandats d'achats regroupés en vertu de l'article 89 de la loi précitée, 
le tout tel que détaillé à l'Annexe 1 de la Convention-Cadre ATUQ 2020.
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Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service

Les sociétés de transport en commun du Québec (ci-après appelées « sociétés de transport ») ont un nombre important 
d'acquisitions de biens et services à réaliser durant l'année 2020. Afin d'optimiser le processus d'acquisition, les sociétés de 
transport ont décidé de se regrouper dans le cadre de la Convention. Cette Convention a pour but de consolider les dix (10) 
contrats regroupés pour l'année 2020, de donner et d'accepter des mandats relatifs aux différents appels d'offres mentionnés à 
l'annexe 1 de la Convention.   

La STM fait le rechapage de ses pneus et  pour cettte raison elle ne participe pas à ce mandat et participera à neuf (9) des dix 
(10) mandats de l'Annexe 1 2020.
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Les sociétés désirent renouveler l'expérience des années précédentes avec la présente Convention pour les achats 
regroupés de l'année 2020. 

Les sociétés de transport signataires de la Convention ont inscrit, dans l'Annexe 1, les appels d'offres où il serait 
avantageux en 2020 de mandater une société afin qu'elle entreprenne, en leur nom et à l'occasion de divers appels d'offres 
regroupés, l'acquisition de certains biens ou services. Plutôt que de procéder au cas par cas pour donner et accepter ces 
mandats, et afin de permettre une certaine uniformité, il est recommandé de procéder via la signature d'une Convention, 
comme il est fait depuis 2007. 

La Convention simplifie le processus administratif pour les sociétés de transport en permettant l'octroi et/ou l'acceptation de 
mandats prévus à l'Annexe 1 de la Convention. 

DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

Un tel regroupement permet de globaliser les besoins tout en tenant compte de critères en développement durable lors 
d'acquisition de biens et services. 
Un tel regroupement permet de globaliser les besoins tout en tenant compte de critères en développement durable lors 
d'acquisition de biens et services. 
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Céline Dumesnil
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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 2020 autorisé 
pour une durée maximale de 5 ans. 
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Les objectifs de ces regroupements sont: 

- de globaliser les besoins;
- d'échanger entre les sociétés de transport afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires dans le but de bien maîtriser

les finances publiques;
- rendre efficaces nos processus d'acquisition pour les neuf (9) sociétés.

Suite aux résultats des années précédentes, il est recommandé d'approuver la Convention pour l'année 2020. 

Les objectifs de ces regroupements sont: 

- de globaliser les besoins; 
- d'échanger entre les sociétés de transport afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires dans le but de bien maîtriser 

les finances publiques; 
- rendre efficaces nos processus d'acquisition pour les neuf (9) sociétés. 

Suite aux résultats des années précédentes, il est recommandé d'approuver la Convention pour l'année 2020. 
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L'Annexe 1 détermine la nature du contrat et fixe, pour chacune des sociétés, les limites maximales et l'étendue du mandat de 
chaque société. La durée maximale de cinq (5) ans, incluant les années d'option de renouvellement, a été retenue, car la durée 
exacte des futurs contrats est inconnue. 

La Convention comporte également d'autres dispositions administratives, notamment des délégations de pouvoirs facilitant la 
gestion des contrats, des garanties qui en découlent et, le cas échéant, le règlement des réclamations de garanties. 

À noter que, tel que spécifié à la Convention, les représentants désignés dans la Convention ont le pouvoir d'apporter certaines 
modifications à l'étendue des mandats, notamment de confirmer les options de renouvellement prévues aux contrats. 
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