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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 des contrats de la fourniture de balais moteurs et bandes d'usure pour les voitures de métro, à compter du 1er août 2019 jusqu'au 31 juillet 2021, aux entreprises mentionnées plus bas :  - MORGAN ADVANCED MATERIALS CANADA INC., un contrat au montant de 225 794,00 $, plus les taxes de 33 812,65 $, pour un montant maximum de 259 606,65 $ toutes taxes incluses; - MERSEN CANADA LTD., un contrat au montant de 50 097,06 $, plus les taxes de 7 502,03 $, pour un montant maximum de 57 599,09 $ toutes taxes incluses; - Schunk Carbon Technology, un contrat au montant de 485 608,08 $, plus les taxes de 72 719,81 $, pour un montant maximum de 558 327,89 $ toutes taxes incluses; Au montant de 761 499,14 $ plus les taxes de 114 034,50 $, pour un montant maximum de 875 533,64 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5702-02-17-33, et aux soumissions produites par les Adjudicataires.
	montant total: 875533.64
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de balais moteurs et de bandes d'usure pour l'entretien régulier de ses voitures de métro MR-73 et MPM-10. 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 requises pour établir le contact du système électrique des moteurs et des frotteurs des voitures de métro.  
	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: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres STM-5702-02-17-33  (option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de balais moteurs et bandes d'usure pour les voitures de métro
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 875533.64
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 875533.64
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 761499.14
	Btotal: 38074.96
	Ctotal: 75959.54
	Dtotal: 875533.64
	Etotal: 76054.73
	Ftotal: 799478.9100000001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: .
	Recommandation numéro: STM-5702-02-17-33
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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): 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: 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 Démarche, solution proposée et conclusionJustification de la levée d'optionConsidérant que l'augmentation maximale se limite à 2 % selon l'IPC (indice des prix à la consommation) publié par Statistique Canada - province de Québec, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres. La préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la Société à des augmentations supérieures à ce qui est permis dans le contrat actuel.      
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: [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: Ces pièces sont requises pour maintenir l'offre de service métro. Leur disposition en fin de vie utile respecte la hiérarchie des 3RV-E ainsi que la Règlementation environnementale. Les balais usés sont gérés à titre de matière dangereuse résiduelle et le carbone est récupéré et recyclé. Leur bonne gestion contribue à l'atteinte de l'objectif du plan DD 2025 de détourner de l'élimination 80 % des matières résiduelles d'ici 2020.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	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: Historique d'adjudication Contrat : STM-5702-02-17-33Résolution: CA-2017-165Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 302 284,16 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2017 au 31 juillet 2019Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataires : Mersen Canada DN Ltée, Schunk Carbon Technology et Morgan Advanced Materials Canada Inc.  Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger un contrat à un ou plusieurs soumissionnaires conformes en fonction du plus bas prix unitaire par item incluant l'escompte de paiement. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 875 533,64 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 2 235 416,89 $ toutes taxes incluses. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 222103.92
	B2021: 11105.2
	C2021: 22154.87
	D2021: 255363.99000000002
	E2021: 22182.64
	F2021: 233181.35000000003
	A2020: 380749.57
	B2020: 19037.48
	C2020: 37979.77
	D2020: 437766.82
	E2020: 38027.36
	F2020: 399739.46
	A2019: 158645.65
	B2019: 7932.28
	C2019: 15824.9
	D2019: 182402.83
	E2019: 15844.73
	F2019: 166558.09999999998
	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
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