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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 la convention d'aide financière à intervenir entre le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Transports et la Société de transport de Montréal (STM) concernant le projet d'acquisition de nouvelles voitures de métro MPM-10 pour le métro de Montréal, pour l'implantation de nouveaux systèmes, pour l'adaptation de certaines infrastructures et de certains équipements fixes du réseau de métro ci-après appelé le "Projet MPM-10". D'autoriser le directeur général et le secrétaire corporatif de la STM à signer la convention d'aide financière concernant l'aide financière du "Projet MPM-10" pour un montant de  1 626 847 093 $ taxes nettes et frais financiers en sus.
	montant total: 
	Exposé du besoin: Le «Projet MPM-10» vise la conception et l'acquisition du matériel roulant, des modifications à l'atelier de petite révision Youville, des modifications à l'atelier de grande révision Youville, l'implantation d'un système de radio à large bande, l'acquisition d'un système de simulation de conduite et le matériel didactique, l'adaptation des quais pour l'accessibilité universelle, des modifications aux équipements fixes et aux infrastructures et pour l'étude des modifications aux autres ateliers et garages.   Le budget du projet est de 2 171 651 184$ taxes nettes et frais financiers en sus et est financé par le règlement d'emprunt R-042-4, tel que modifié. L'échéancier de réalisation des travaux relatif au «Projet MPM-10» s'échelonne de 2010 à 2022.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Portefeuille de projets et investissements
	Objet: Autoriser la convention d'aide financière pour le projet d'acquisition de voitures de métro MPM-10
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	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
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	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
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	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: •   4 juillet 2011 de 6 662 994$ taxes nettes et frais financiers en sus pour la réalisation d'une autre partie des modificationsprévues à l'atelier petite révision Youville; • 11 juillet 2011 de 9 641 955$ taxes nettes et frais financiers en sus pour la réalisation et l'installation d'un système radio àlarge bande; • 12 juillet 2012 de 152 211 903$ taxes nettes et frais financiers en sus pour la réalisation de l'ensemble des volets du projet non couvert par les autorisations du 4 et 11 juillet 2011 soit les travaux d'implantation de nouveaux systèmes et d'adaptation des infrastructures et des équipements fixes du métro de Montréal.L'ensemble de ces cinq (5) autorisations représente une contribution maximale de 1 626 847 093$ taxes nettes et frais financiers en sus pour le «Projet MPM-10». Ces subventions seront versées sur la base d'un service de la dette d'une durée de vingt (20) ans pour les dépenses autorisées en vertu des autorisations du 15 novembre 2010, du 4 juillet 2011 et du 12 juillet 2012 et sous la forme d'une contribution à un service de dette d'une durée de dix (10) ans pour les dépenses autorisées en vertu de l'autorisation de 11 juillet 2011 (système de radio à large bande). Ces cinq (5) autorisations sont rétroactives afin de couvrir toutes les dépenses admissibles encourues et payées à partir du début des activités du «Projet MPM-10», le tout en conformité avec le programme d'aide.La réalisation du projet constitue un projet majeur. À ce titre, les dépenses associées aux activités connexes sont limitées au plafond prévu au programme d'aide soit 15 % du coût total du projet avant taxes et frais financiers.Une entente doit être convenue afin de définir la nature des dépenses admissibles et de préciser les exigences et modalités de suivis particuliers attribuables à la réalisation de ce projet majeur.  
	Recommandation numéro: Autoriser la convention d'aide financière pour le projet d'acquisition de voitures de métro MPM-10
	Informations financières sans objet: Yes
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	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)Ce projet est admissible à une subvention en vertu du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) pouvant atteindre 75 % des dépenses admissibles, soit un maximum de 1 626 847 093$ taxes nettes et frais financiers en sus. Cinq (5) autorisations de subvention du MTQ ont été obtenues entre le 15 novembre 2010 et le 12 juillet 2012. Développement durable / Accessibilité universelle (suite)14001 et respecter la norme de responsabilité sociétale SA 8000. Les trains Azur sont universellement accessibles et leur conception qui s'appuie sur les meilleures pratiques en design universel facilite l'expérience de la clientèle ayant des limitations fonctionnelles en transport collectif. Ces trains contribuent à l'amélioration de l'accessibilité universelle.    
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Trésorerie, portefeuille de projets et investissements
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et Finances]
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	Direction exécutive resp: 
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	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Plusieurs clauses de développement durable ont été intégrées au contrat d'acquisition des trains AZUR. Ainsi, l'AZUR a fait l'objet d'une analyse de cycle de vie (ACV) et d'une écoconception. CBA doit également fournir un plan de mise en valeur des composantes et de démentèlement du train, devant être conforme au principe des 3RV-E. Les principaux lieux d'activités de fabrication de l'AZUR doivent implanter un système de management environnemental selon la norme ISO 
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	Démarche, solution proposée et conclusion: Le 11 octobre 2017, la STM et le groupement Bombardier-Alstom ont convenu d'une entente afin de régler un différend. Le      groupement accepte de livrer 2 trains additionnels (18 voitures). L'autorisation du 15 novembre 2010 de 1 450 220 454 $ taxes nettes et frais financiers en sus pour l'acquisition des 468 voitures de métro financera, de fait 486 voitures de métro. Bien que la convention d'aide financière ait déjà été approuvée par le CA de la STM le 5 février 2016, elle doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation puisqu'elle inclut ce changement.  Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec des représentants du MTQ et de la STM afin de conclure cette entente, laquelle est jugée satisfaisante et vous est recommandée pour autorisation. La STM a fait cinq (5) demandes de subvention au MTQ afin que ce dernier contribue au financement du «Projet MPM-10» à hauteur de 75 % des dépenses admissibles du programme de 2 169 129 458$ taxes nettes et frais financiers en sus. Le MTQ a accordé à la STM une contribution maximale représentant 75 % des dépenses admissibles le: • 15 novembre 2010 de 1 450 220 454$ taxes nettes et frais financiers en sus pour l'acquisition des 468 voitures de métro;  • 4 juillet 2011 de 8 109 787$ taxes nettes et frais financiers en sus pour la réalisation d'une partie des modifications    prévues à l'atelier petite révision Youville;
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