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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.5 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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 

Date: (jj/mm/an) 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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 
Annexes jointes

Nom : Titre : 

Nom : Titre : 

Préparé par : 

Service : 
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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, s'il y a lieu



  

 

 

     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 - V8.5 

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 du contrat de Services pour la collecte des matières recyclables du métro de la STM, adjugé à l'entreprise «Corporation Norme Internationale inc. Division Récupération», à compter du                14 avril 2019 jusqu'au 10 avril 2021 soit une durée de cent quatre (104) semaines, au montant de 2 679 270,62 $, plus les  taxes de 401 220,77 $, pour un montant maximum total de 3 080 491,39 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5122-08-15-60 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 3080491.39
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: La gestion du processus de collecte sélective dans le métro en tenant compte du principe 3RV-E est en lien avec notre approche de développement durable du plan stratégique organisationnel 2025. Le contrôle des rebuts sur la voie, et particulièrement du papier pour son potentiel de dégagement de fumée, permet d'assurer une qualité de service et d'augmenter le sentiment de sécurité. Pour cette raison, les bacs de recyclage doivent être vidangés régulièrement afin d'éviter tout débordement nuisible au service. Cette activité est exécutée par une entreprise externe spécialiste de ce type particulier d'opérations. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Les matières résiduelles vouées à l'enfouissement sont gérées par le programme de récupération et disposition des matières résiduelles selon le principe des 3RV-E dont l'objectif est de récupérer 75 % des matières d'ici 2020. Ce contrat permet à la STM de récupérer près de 1 000 tonnes métriques de matières résiduelles (papier journal, plastique, verre et métal) par année.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Objet: STM-5122-08-15-60 (Première et unique option de renouvellement)Titre de l'appel d'offres : Services pour la collecte des matières recyclables du métro de la STM
	Centre1: 69500
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552290
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3080491.39
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3080491.39
	periode couverte premier jour: [14]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 2679270.62
	Btotal: 133963.53
	Ctotal: 267257.24
	Dtotal: 3080491.39
	Etotal: 267592.15
	Ftotal: 2812899.24
	Subvention: 
	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: 
	Recommandation numéro: STM-5122-08-15-60
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Liste des soumissionnaires
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-5122-08-15-60Résolution : CA-2016-044Montant autorisé TTI (sans contingence) : 4 621 996,65 $Période couverte par l'autorisation : 17 avril 2016 à 13 avril 2019, soit 156 semainesNature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'unique option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 3 080 491,39 $ toutes taxes incluses, portant ainsi  la  valeur  du  contrat  à un  total  de   7 702 488,04 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionLes prix pour l'option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois supplémentaires demeurent identiques. Avec l'exercice de l'option, la STM aura bénéficié au total de cinq (5) années sans augmentation de prix. Nous savons que le contrat est intensif en main-d'œuvre et que cette main-d'œuvre est visée par le Décret du Comité paritaire des boueurs du Québec. Le taux d'augmentation du salaire moyen pour 2018 à 2020, prévu par le décret, est d'environ 3,4 %. De plus, le marché du recyclage après s'être effondré, continue d'être très déprimé, ce qui restreint les débouchés pour les matières recyclables. Soulignons que l'adjudicataire a su développer au cours des années un véritable partenariat, de par l'expertise très spécialisée de l'entreprise concernant les opérations de collecte des matières résiduelles recyclables dans l'ensemble du réseau du métro. La meilleure connaissance des opérations du métro est un facteur déterminant pour l'optimisation des activités de collecte des matières recyclables sans nuire aux opérations et aux déplacements de la clientèle. Notamment pour ces raisons, il est logique et opportun d'exercer l'option de renouvellement du contrat. 
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Métro]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	A2020: 386433.26
	B2020: 19321.66
	C2020: 38546.72
	D2020: 444301.64
	E2020: 38595.020000000004
	F2020: 405706.62
	A2019: 1339635.31
	B2019: 66981.77
	C2019: 133628.62
	D2019: 1540245.7000000002
	E2019: 133796.08000000002
	F2019: 1406449.62
	A2018: 953202.05
	B2018: 47660.1
	C2018: 95081.9
	D2018: 1095944.05
	E2018: 95201.04999999999
	F2018: 1000743
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	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal
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	Yannick Gareau -- Société de transport de Montréal
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	Marie-Claude Léonard -- Société de transport de Montréal


	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
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	Line Boucher -- Société de transport de Montréal




