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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.5 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Date: (jj/mm/an) 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 
Annexes jointes

Nom : Titre : 

Nom : Titre : 

Préparé par : 

Service : 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

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 

– 2019 2020 2021 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, s'il y a lieu



  

 

 

     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 – 2019 - V8.5 

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 une modification au contrat STM-3580-10-08-46 pour des services professionnels relatifs au contenu canadien, au plan de capacité manufacturière et organisationnelle et à l'établissement d'un prix de référence, adjugé à la firme Hatch Mott MacDonald Ltd (maintenant Hatch Corporation), afin d'ajouter les audits relatifs au respect de l'exigence du contenu canadien pour dix-sept (17) trains additionnels, pour un montant supplémentaire de 544 000,00 $, plus les taxes de 81 464,00 $, pour un montant total de 625 464,00 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 625464
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o

	Exposé du besoin: Le 3 décembre 2008, le contrat pour les services professionnels relatifs au contenu canadien, au plan de capacité manufacturière et organisationnelle et à l'établissement d'un prix de référence, a été adjugé par le conseil d'administration à la firme Hatch Mott MacDonald Ltd (maintenant Hatch Corporation) pour un montant de 3 170 578,65 $, toutes taxes incluses (appel d'offres no 3580-10-08-46, résolution CA-2008-296).
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les audits relatifs au respect de l'exigence du contenu canadien pour les dix-sept (17) trains additionnels s'inscrivent dans une démarche d'approvisionnement responsable. L'achat auprès d'entreprises locales est un principe de la directive sectorielle en approvisionnement responsable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Objet: STM-3580-10-08-46 (Modification au contrat et augmentation d’enveloppe budgétaire)SP relatifs au contenu canadien, au plan de capacité manufacturière et organisationnelle et à l’établissement d’un prix de référence
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 240770
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-190
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 625464
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 625464
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2008]
	Atotal: 544000
	Btotal: 27200
	Ctotal: 54264
	Dtotal: 625464
	Etotal: 54332
	Ftotal: 571132
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le Gouvernement du Québec, une subvention de 90 % a été allouée pour ce projet selon le décret no 1350-2018.  La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le             7 novembre 2018.                                                                                                            Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-190 (Acquisition des voitures de métro AZUR - 17 trains additionnels) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-3580-10-08-46
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Modification au contrat :Le contrat STM-3580-10-08-46 pour des services professionnels relatifs au contenu canadien nécessite une modification pour réaliser les audits des trains 55 à 71 achetés par la STM en vertu de l'Avenant 03 au contrat avec le Consortium Bombardier Alstom.Le montant de la présente demande d'autorisation couvre le coût des rapports relatifs aux audits des dix-sept (17) trains additionnels qui s'élève à 625 464,00 $, toutes taxes incluses ainsi qu'une réserve pour contingences pour couvrir notamment les frais d'indexation et de déplacements, laquelle demeure confidentielle.Les prix ont été négociés pour prendre en compte le contexte du calcul du contenu canadien des trains additionnels et la suppression de coûts non récurrents relatifs à la mise en place de la méthodologie et du processus d'inspection.Augmentation du montant pour contingences :La réserve pour contingences autorisée par le conseil d'administration le 3 décembre 2008 (CA-2008-296) n'est pas suffisante pour couvrir la totalité du montant de la présente modification. Par conséquent, une autorisation de contingences additionnelles est requise.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: En vertu de la Loi concernant l'acquisition de voitures additionnelles pour le métro de Montréal (LQ 2018, c 16), le contrat STM-3909-10-10-38 avec le Consortium Bombardier Alstom a été modifié le 9 novembre 2018 pour permettre l'acquisition de dix-sept (17) trains additionnels. Afin de confirmer que ces trains additionnels répondent aux critères de contenu canadien stipulés au contrat avec le Consortium Bombardier Alstom et requis dans le cadre du programme de subvention, il est nécessaire d'effectuer un changement au contrat STM-3580-10-08-46 afin d'étendre le mandat d'audit de Hatch à ces trains additionnels.La modification ne change pas la nature du contrat, vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours avec le Consortium Bombardier Alstom.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 160000
	B2020: 8000
	C2020: 15960
	D2020: 183960
	E2020: 15980
	F2020: 167980
	A2019: 384000
	B2019: 19200
	C2019: 38304
	D2019: 441504
	E2019: 38352
	F2019: 403152
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
		2019-02-07T06:35:41-0500
	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal


		2019-01-30T16:18:49-0500
	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal


		2019-02-08T12:51:16-0500
	Philippe Schnobb -- Société de transport de Montréal


		2019-01-24T16:43:42-0500
	Francois Chamberland -- Société de transport de Montréal


		2019-02-13T16:03:52-0500
	Craig Sauvé -- Société de transport de Montréal


	Préparé par: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karine Gouret
	Préparé par – titre: Administratrice de contrat
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
		2019-01-24T16:06:00-0500
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal




