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Nos méthodes d’acquisition 
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La STM, c’est :  
La 14e entreprise en importance au Québec 

9 374 employés permanents 

4 lignes de métro, 68 stations (71 km de tunnels) 

759 voitures de métro 

220 lignes de bus 

1 721 bus 

1,3 millions de déplacement par jour 

3,6 millions de déplacements en 2015 pour 26 000 clients au Transport 
adapté 

Un budget de 1,5 G$ avec les investissements 

80 % des déplacements en transport en commun dans le Montréal 
métropolitain 
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LE RÉSEAU DU MÉTRO 

100 % électrique depuis son inauguration en 1966 

Le parc de matériel roulant compte 759 voitures; soit 
336 MR-63 et 423 MR-73  

78,1 millions de kilomètres parcourus 

Introduction graduelle de AZUR 

Présentateur
Commentaires de présentation




LE RÉSEAU DES BUS 
1 721 bus, dont 8 hybrides, 257 articulés et 102 minibus 

Le réseau couvre un territoire de 500 km2  

220 lignes dont 209 accessibles aux personnes en fauteuil roulant  

23 lignes dédiées au service de nuit 

208,7 km de voies réservées 

Une offre de service totalisant 83,5 millions de km en 2015 

14 fournisseurs de transport collectif par taxi 
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LE TRANSPORT ADAPTÉ 

Plus de 26 000 
clients ont utilisé 
ce service en 
2015 

3,6 millions de 
déplacements 
sur l’île de 
Montréal en 2015 
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Les acquisition à la STM 



Les acquisitions à la STM 

Deux divisions :  

Approvisionnement Exploitation 
Biens et services directs 
Biens et services indirects 

 

Approvisionnement Projet 
MPM10 
Bureau de Projet - Équipements fixes - Métro 
IBus 



Approvisionnement Exploitation 
(directs et indirects) 

Plusieurs centaines de millions de dollars en acquisition 

Plus de 220 catégories d’achats 

Auprès de plus de 2 000 fournisseurs actifs 

On achète des métros et des autobus 

Mais aussi les pièces qui vont avec : 
Carrosserie 
Fenêtres 
Suspensions 
Freins 
Roues et pneus 
Carburant 
Lave-vitre 

On achète aussi des services professionnels en ressources humaines, santé 
sécurité, services d’avocats, technologie de l’information 

Achat regroupé avec les autres Sociétés – plus de 300 millions en contrat 



Approvisionnement Projets et 
construction 

Plus de 140 contrats 

Acquisition des nouvelles voitures de métro Azur 
Rénovations majeures des systèmes et 
infrastructures du métro 
Rénovations majeures du parc immobilier de la 
STM 
Construction de nouvelles infrastructures dont un 
garage certifié Leed Or à Ville Saint-Laurent 



Nos méthodes d’acqusition 

Permet de nous doter d’un réseau de 
fournisseurs qui offrent des biens et services 
de qualité, au plus bas coût total, dans les 
meilleurs délais, en utilisant les meilleures 
pratiques d’affaires. 

Joue un rôle majeur sur les bénéfices de la 
STM. 



Nos objectifs (Plan stratégique de la chaîne d’approvisionnement) 
 

Coût total 
Activités transactionnelles 
Activités à valeur ajoutée 
Pouvoir d’achats ou du groupe d’achats 
Efficacité de la Chaîne d’approvisionnement 
Qualité des biens et services acquis 
Niveau de service offert par nos fournisseurs 

 



Notre démarche d’approvisionnement 
en 6 étapes 

Analyse interne 

Analyse externe 

Élaboration des stratégies 

Évaluation et choix de la solution 

Mise en application 

Indicateurs de performance, benchmarking 



Les processus d’acquisition  

La conjoncture actuelle et notre cadre légal 
Modifications législatives (2011-2012) 
Politique de Gestion contractuelle - STM 
Attestations des fournisseurs (lutte à la corruption) 
Affichage sur SEAO (transparence) 
30 formations reliées offertes aux employés 

 

La définition du besoin et son estimé 
Particularité des contrats de plus de 100 000 $ 

  

L’autorisation de la dépense 
Chaîne de signatures et imputabilité 



Les processus d’acquisition (suite) 

Le contrat de gré à gré 

Achat de moins de 25 000 $ 
 

Sauf situations exceptionnelles (Litiges, médecin, etc.) 



Les processus d’acquisition (suite) 

L’appel d’offres sur invitation (3 fournisseurs) 

De 25 000 $ à 99 999 $ 
 

Pour les biens et services non professionnels  
Sur la base du plus bas prix ou d’un système de 
pondération (prix et qualité) 

 
Pour les services professionnels  

Obligatoirement sur la base d’un système de pondération 
(prix et qualité) 



Les processus d’acquisition (suite) 

L’appel d’offres public 

100 000 $ et plus 
 

Pour les biens et services non professionnels  
Sur la base du plus bas prix ou d’un système de 
pondération (prix et qualité) 

 
Pour les services professionnels  

Obligatoirement sur la base d’un système de pondération 
(prix et qualité) 



Le système de pondération 

Loi sur les Sociétés de transport (Art. 96.1) 

Formation d’un comité de sélection 

Critères d’évaluation 

Délibérations confidentielles 

Impartialité, équité, égalité et Code d’éthique 

Processus formel d’évaluation  

Grille d’évaluation et critères présents dans les 
documents d’appels d’offres (transparence) 

 



L’approvisionnement responsable 



L’appro responsable : une priorité à 
la STM  

 

Politique corporative de développement durable 2010 
 

« …la STM s’engage à …améliorer de façon continue sa performance sociale, 
économique et environnementale dans (…) ses processus d’achats; … » 
 

Plan DD 2020 
 

- Axe 2 – Gestion responsable 
- Chantier 7 – S’approvisionner de façon responsable 
 

Vision 2020 - Chaîne d’approvisionnement 
 

- Intégrer l’approche de développement durable à nos pratiques 
- S’approvisionner d’une façon responsable 



Stratégie d’entreprise 

Directive sectorielle 

Code de conduite 

Portrait des fournisseurs 

Prioriser des catégories 
de biens et services 

Développement d’outils 

Formation 

Plan DD 2020 

Cibles 2011 2015 2020 

Pourcentage des contrats* en cours 
avec des critères de développement 
durable 

8 % 50 % 90 % 

Pourcentage de la valeur des contrats* 
en cours dans l’année avec des critères 
de développement durable 

5 % 60 % 90 % 

Recommandation CA 

Grille de pondération 

Critères d’appel 
d’offres 

Outils ECPAR 

Certification reconnue 

Comité 
approvisionnement 
responsable 

Mettre en place un     
« focus group » avec 
des fournisseurs 

Actions entreprises 



Direction sectorielle – 
Approvisionnement responsable STM 

Réduction des impacts environnementaux, sociaux et 
économiques 

Principe établi par l’organisation internationale du travail et 
la déclaration universelle des droits de l’homme 

Si possible, achat locaux 

L’engagement des fournisseurs envers le développement 
durable, par une gestion qui prend en compte les 
conséquences environnementales, sociales et 
économiques de leurs activités 

L’écoconcept 



CONCLUSION 

Les nombreux projets de 

développement prévus 

représentent des défis 

importants en terme 

d’acquisition et de 

développement durable. 
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