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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   2019 - V8.7 GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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



  

 

 

     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 - V8.7  

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 l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'acquisition de réducteurs à vis pour les voitures de métro, adjugé à « COMPAGNIE D'ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURAND », à compter du 7 octobre 2019 jusqu'au   6 octobre 2020, au montant de 559 200,00 $, plus les taxes de 83 740,20 $, pour un montant maximum de 642 940,20 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5435-06-16-33 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 642940.2
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de diverses pièces de rechange pour l'entretien de ses voitures de métro MR-73, notamment des réducteurs à vis.  Ces activités sont réalisées dans le but d'assurer un niveau de fiabilité du service de métro et par le fait même de contribuer à l'amélioration de l'expérience client. Ces pièces sont des composantes majeures du pont Durand, qui est l'élément de traction du métro. Les réducteurs à vis sont considérés comme des pièces d'usure qui doivent être remplacées régulièrement.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: STM-5435-06-16-33 (dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de réducteurs à vis pour les voitures de métro
	Centre1: 00000
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	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
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	Reglement1: 
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	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2019]
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	Ctotal: 55780.2
	Dtotal: 642940.2
	Etotal: 55850.11
	Ftotal: 587090.09
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
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	Recommandation numéro: STM-5435-06-16-33
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	Comité du conseil d'administration: [S.O.]
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	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Suite Exposé du besoin / PSO-2025Les prévisions ont été évaluées par la division Planification opérationnelle de la direction Entretien du matériel roulant, en collaboration avec la division Gestion des matières, entreposage et distribution de la direction Chaîne d'approvisionnement.Suite Développement durable / Accessibilité universellePar exemple, la fabrication de produits en acier recyclé permet une réduction de 80 % de l'énergie utilisée et réduit de 70 % l'émission des GES, sans compter que le recyclage ralentit l'exploitation des mines. Suite Démarche et conclusionHistorique d'adjudicationContrat : STM-5435-06-16-33Résolution : CA-2017-266Montant autorisé TTI (sans contingence) : 642 940,20 $ Période couverte par l'autorisation : 7 octobre 2017 au 6 octobre 2018Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : COMPAGNIE D'ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURAND Contrat : STM-5435-06-16-33Résolution : DG-18-221Montant autorisé TTI (sans contingence) : 642 940,20 $ Période couverte par l'autorisation : 7 octobre 2018 au 6 octobre 2019Nature de l'autorisation : Première option de renouvellementAdjudicataire : COMPAGNIE D'ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURAND
	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 - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
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	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [MÉTRO]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les produits issus de l'appel d'offres, tel que les réducteurs de vis sont des pièces fabriquées à partir d'alliage de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, le laiton ou le titane. Ces métaux sont recyclables à l'infini et l'industrie du recyclage de ces métaux est très bien développée au Québec. La récupération et le tri des métaux réduisent les effets des procédés de fabrication et des modes d'élimination.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: Chan-Thavy Hor
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la dernière option de renouvellement.  Justification de la levée d'optionCette levée de la dernière option de renouvellement nous permet de conserver une stabilité des prix soumis, car selon les modalités du contrat, l'ajustement des prix permis est basé sur la fluctuation du marché du cuivre et de l'acier en plus des frais d'administration, celui-ci représente une augmentation possible de trois pour cent (3 %) par année. Malgré le fait que quelques fournisseurs se soient procuré les documents d'appel d'offres sur SEAO depuis ces dernières années, seule l'entreprise « COMPAGNIE D'ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURAND » a déposé une offre. Il est envisageable qu'advenant un nouvel appel d'offres, le nombre de fournisseurs soit aussi restreint.  Compte tenu de tous ces points, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de relancer un nouvel appel d'offres.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
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