
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

jbergero
Note
N’inscrire que le montant du contrat de base sans les options de renouvellement le cas échéant.



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

jbergero
Note
Cochez, si applicable.

jbergero
Note
Voici quelques exemples identifiés à chacun des chantiers, à titre de référence, afin de vous aider à sélectionner, à l'aide des menus déroulants ci-dessous, ceux se rapportant à votre appel d'offres (2 chantiers max.) :Chantier 1 (Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif) (Ex. : Adhésion clientèle, offre promotionnelle, transport actif, accessibilité et convivialité, cocktail transport, optimisation temps parcours et achalandage, etc.)Chantier 2 (Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre)(Ex. : Accessibilité et convivialité, accessibilité universelle, cocktail transport, immobilier, transport adapté, etc.)Chantier 3 (Contribuer à la planification du territoire)(Ex. : Immobilier, voies réservées, intégration au milieu, etc.)Chantier 4 (Optimiser la contribution économique et la performance de la STM (Ex. : Activités quotidiennes, maintien, etc.)Chantier 5  (Réduire notre empreinte écologique)(Ex. : DISPOSITION, gestion matières résiduelles, achat de véhicules, pneus, produits nettoyants, efficacité énergétique, récupération et/ou réutilisation, immobilier, LEED, etc.)Chantier 6  (Limiter nos émissions atmosphériques)(Ex. : Électrification des transports et réduction GES, Biodiesel, programme « Faites de l’air », etc.)Chantier 7  (S’approvisionner de façon responsable)(Ex. : Regroupement d’achats, globalisation des besoins, coût total de propriété, OBNL, OIT, Certification environnementale ou sociale, etc.)Chantier 8  (Agir en employeur responsable)(Ex. : Santé et sécurité, pratiques des ressources humaines, rémunération et avantages sociaux, sécurisation d’équipements, gestion médicale, etc.)Chantier 9  (Sensibiliser, former et outiller nos employés)(Ex. : Prévention, bruit, respect de la réglementation, réduction de la consommation de l’eau, etc.)Chantier 10 (Engager nos parties prenantes)(Ex. : Parties prenantes et partenariat, consultations, études, sondages auprès des parties prenantes, groupes à l’interne ou citoyens (groupes de citoyens, riverains, etc.)   

jbergero
Note
Cochez ici si vous devez utiliser l'espace additionnel en annexe (Suite de la rubrique).

jbergero
Note
CLIQUEZ « S.O. » SI CE N'EST PAS APPLICABLE) (Sera validé par la conseillère corporative développement durable.)



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 après 2018, indiquer le total des années 2018 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 6.1
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	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 962 151,57$, plus les taxes de 144 082,20$, soit un coût total de 1 106 233,77$. D'AUTORISER des modifications au Contrat STM-3909-10-10-38  - Fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal, pour un crédit de (26 230,00$), plus les taxes de (3 927,94$), soit un crédit total de (30 157,94$). Le tout à l'intérieur du montant autorisé de la contingence suivant la résolution du CA-2010-357, pour un coût total net de 935 921,57$, plus les taxes de 140 154,26$, soit un montant total de 1 076 075,83$.   
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	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. Dans le cadre d'acquisition des nouvelles voitures de  métro Azur et en cours de réalisation du contrat, des modifications contractuelles se sont avérées nécessaires. Conformément à la 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. Ces modifications visent en partie à adapter et bonifier la conception des nouvelles voitures de métro et ainsi répondre à l'amélioration de l'expérience client.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O
	Nombre de soumissions déposées: S.O
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable:   
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Michel Gilbert
	Préparé par – titre: Chargé d’intégration de contrat – projets majeurs
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Bureau de projet MPM-10 – Modifications contractuelles (lot #4) du contrat STM-3909-10-10-38 - Fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ,  une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 15 novembre 2010  pour le projet " Acquisition du matériel roulant".                                                                                                                            Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-042-4 (Acquisition des nouvelles voitures de métro et la modification des ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro) 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: 
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3909-10-10-38
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: items de négociation 4 reco
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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]
	F2017: 0
	F2016: 0
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	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 # 4) qui fait l'objet de cette recommandation est associé à la période de temps du 1er janvier 2014 au 28 mai 2015.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Parmi les modifications contractuelles comprises dans ce lot, quinze (15) totalisent un coût de 962 151,57$ avant taxes, soit un montant total de 1 106 233,77$ toutes taxes incluses et cinq (5) totalisent un crédit de (26 230,00$) avant taxes, soit un montant total de (30 157,94$) toutes taxes incluses. Ce coût et les crédits des modifications contractuelles totalisent finalement un coût de 935 921,57$, plus taxes, soit un montant total de 1 076 075,83$.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


