
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Nom : 

Titre : 

Date : 

mgilbert2
Texte souligné 

mgilbert2
Texte souligné 

mgilbert2
Texte souligné 

mgilbert2
Texte souligné 

mgilbert2
Texte souligné 

mgilbert2
Texte surligné 

mgilbert2
Texte surligné 



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes 
incluses (A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :

mgilbert2
Texte surligné 

mgilbert2
Texte surligné 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 6 mai 2015
	Résolution numéro: 6.1
	Recommandation: D'AUTORISER des modifications au Contrat STM-3909-10-10-38  - Fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal, pour un coût de 50 000,00$, plus les taxes de 7 487,50$, soit un coût total de 57 487,50$. D'AUTORISER des modifications au Contrat STM-3909-10-10-38  - Fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal, pour un crédit de (171 744,74$), plus les taxes de (25 718,77$), soit un crédit total de (197 463,51$). Le tout pour un crédit net de (121 744,74$), plus taxes, soit un montant total de (139 976,01$).  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Pierre Vézina
	Requérant - titre: Directeur principal
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: À l'automne 2010, la STM a octroyé un contrat de gré à gré au Consortium Bombardier Alstom (nommé CBA ci-après) pour l'acquisition des 468 voitures (52 trains) de métro MPM-10 pour une valeur totale de 1 190 462 364,00 $, taxes en sus.  En cours de réalisation du contrat, des modifications contractuelles se sont avérées nécessaires. Conformément à la nouvelle politique de gestion PG.4.10  - Modifications aux contrats octroyés par la société et gestion des réserves pour contingences de contrat, la présente recommandation vise à faire autoriser un lot de modifications. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 16/04/2015
	Démarche et conclusion: Conformément à la Loi concernant l'acquisition de voitures pour le métro de Montréal (L.Q., 2010 c. 22), le contrat faisant l'objet de la présente recommandation a été conclu de gré à gré avec le CBA à l'automne 2010, le tout pour un montant total de 1 190 462 364,00 $ taxes en sus.En vertu du contrat, le CBA doit fournir 468 voitures de métro, des options techniques, des pièces de rechange et des outillages spécialisés. Pour ce faire, « le Fournisseur s'engage à respecter et à se conformer à tous et chacun des éléments, normes, exigences, spécifications, obligations, codes, techniques et performances contenus dans les Spécifications techniques et généralement à tout ce qui est requis par celles-ci ». Toutefois, « la STM peut modifier les Travaux, que ce soit en apportant des modifications ou des ajouts ou en en supprimant certaines parties » (Clause 8 du Cahier des Charges). Quant au CBA, il peut constater « qu'une amélioration peut être apportée aux Spécifications techniques ou, s'il désire, proposer une équivalence aux matériaux ou autres éléments spécifiés aux Documents contractuels » (Clause 19.2 du Cahier des charges). Ainsi, en cours de réalisation du contrat, des modifications contractuelles ont été apportées au contrat. Le bureau de projet MPM-10 a regroupé les demandes de modifications en lots distincts qui sont associés à des périodes de temps. Le présent lot (référencé lot # 3) qui fait l'objet de cette recommandation est associé à la période de temps du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013.Parmi les modifications contractuelles comprises dans ce lot, une (1) totalise un coût de 50 000,00$ avant taxes, soit un montant total de 57 487,50$ toutes taxes incluses et neuf (9) totalisent un crédit de (171 744,74$) avant taxes, soit un montant total de (197 463,51$) toutes taxes incluses. Il est à noter que ce crédit de (171 744,74$) avant taxes est composé d'une partie monétaire d'une valeur de (70 909,50$) avant taxes et d'une valeur matérielle composée de trois (3) outils électroniques de diagnostic et de trois (3) câbles de remorquage pour une valeur totale matérielle de (100 835,24$) avant taxes. Ce coût et les crédits des modifications contractuelles totalisent finalement un crédit de (121 744,74$), plus taxes, soit un montant total de (139 976,01$) en faveur de la STM.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Cheminement decisionnel 2: N/A
	Développement durable: N/A
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Chaîne d’appro, Div. Appro. Projets et construction 
	Préparé par – nom: Michel Gilbert
	Préparé par – titre: Chargé d'intégration de contrats - Projets majeurs
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
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	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le volet « Acquisition du matériel » du projet MPM-10 a été admis à une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 15 novembre 2010. 
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	Requérant: GESTION DE PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable: GESTION DE PROJETS MAJEURS
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: Bureau de projet MPM-10 – Modifications contractuelles (lot #3) du contrat STM-3909-10-10-38 - Fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Recommandation numéro: 


