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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'ADJUGER à l'entreprise « La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. », un contrat de disposition de soixante-trois (63) voitures de métro MR-73, au montant de 55 487,04 $, plus les taxes de 8 309,18 $, pour un montant maximum de 63 796,22 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6000007603 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. L'octroi du contrat est conditionnel à l'obtention de l'autorisation du ministère du Transport du Québec (MTQ) suivant l'article 109 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Cet article stipule qu'une société ne peut aliéner, sans l'autorisation du ministre des Transports, un bien d'une valeur de plus de 25 000 $ pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
	montant total: 63796.22
	Exposé du besoin: Avec l'arrivée des nouvelles voitures de métro Azur de la phase 2 du projet MPM-10, la STM doit se départir de voitures de métro MR-73 devenues excédentaires. Un projet a été mis en place pour la disposition de ces voitures.Ainsi, la STM a lancé un appel d'offres en vue de retenir les services d'une entreprise capable d'acquérir les voitures de métro MR-73 et d'en effectuer la collecte, le transport, le démantèlement, la mise en valeur et la gestion et le traitement des matières dangereuses résiduelles de manière responsable.L'entreprise recherchée doit également être capable d'assurer que les matières résiduelles, lors du démantèlement des soixante-trois (63) voitures de métro MR-73, soient gérées de façon écoresponsable en se basant sur le principe des 3RVE (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation et Élimination) et le développement durable. 
	Nouveau contrat: Yes
	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: Approvisionnment projets et contruction
	Objet: Appels d’offres   STM-6000007603Titre de l’appel d’offres : Disposition de soixante-trois (63) voitures de métro MR-73
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 240555
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-190
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 63796.22
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 63796.22
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 55487.04
	Btotal: 2774.35
	Ctotal: 5534.83
	Dtotal: 63796.22
	Etotal: 5541.77
	Ftotal: 58254.45
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Dans le cadre de cet appel d'offres, des clauses de développement durable ont ainsi été prévues afin notamment d'assurer la gestion des matières dangeureuses résiduelles (MDR), de maximiser le taux de mise en valeur des matières à disposer et de sélectionner un fournisseur avec des pratiques de gestion environnementale conformes aux attentes de la STM.
	Recommandation numéro:  STM-6000007603
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	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: Option de renouvellementLe contrat prévoit une option pour disposer de trente-six (36) voitures de métro MR-73 supplémentaires qui fera l'objet d'une approbation lors d'une séance ultérieure du Conseil d'administration de la STM. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la STM pour le contrat de base est de 58 624,42 $ toutes taxes incluses.Le prix soumis pour le contrat de base est de 63 796,22 $ toutes taxes incluses, soit un écart de 5 171,80 $ (9% défavorable). L'écart reste acceptable compte tenu de tous les aléas et les paramètres qui conditionnent les coûts de ces services spécifiques et uniques par leur contexte. De plus, le contrat précédent en 2015 pour la disposition de trois cent trente-trois (333) voitures de métro MR-63 avait été adjugé pour 20 198,93 $ avec les options. Il faut noter que le nombre de voitures (333 précédemment v/s 63 actuellement) a un impact sur les prix. Il est aussi de même pour le taux des métaux sur le marché. Répartition de la ventilation des coûtsLa répartition des coûts incluant les options se calcule en fonction du nombre de voitures par mois sur la totalité de voitures nécessaires pour réaliser le projet 2021 :2020 : 18/63 voitures (28,57%)2021 : 45/63 voitures (71,43%)
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	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: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Conformément à la politique de la STM, le processus de démantèlement et de disposition des voitures de métro doit respecter le principe des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) en gestion des matières résiduelles.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 9 - Consolider la gouvernance de la STM en développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Jonathan Tse
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le Gouvernement du Québec, une subvention de 90% a été allouée pour ce projet selon le décret no 1350-2018. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 7 novembre 2018. Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-190 (Acquisition des voitures de métro AZUR - 17 trains additionnels) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.   
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien, Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 17 juillet 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er septembre 2020. Le marchéUne étude du marché a été réalisée avant le lancement de l'appel d'offres. L'étude a fait ressortir le risque considérable de ne recevoir qu'une seule soumission en raison du fait qu'il s'agit d'un marché de recycleurs très spécifique et que le contexte du mandat demandé par la STM est exceptionnel et requiert une expertise très précise de la part de l'adjudicataire afin de pouvoir bien exécuter le mandat. D'autre part, on avait également reçu une seule soumission (La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc.) dans le cadre du contrat précédent concernant la disposition des voitures de métro MR-63. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationUne (1) entreprise s'est procuré les documents d'appel d'offres et une seule entreprise a déposé une offre. La soumission de « La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 39633.6
	B2020: 1981.68
	C2020: 3953.45
	D2020: 45568.729999999996
	E2020: 3958.41
	F2020: 41610.31999999999
	A2019: 15853.44
	B2019: 792.67
	C2019: 1581.38
	D2019: 18227.49
	E2019: 1583.3600000000001
	F2019: 16644.13
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Yes
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