
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 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. 

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 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. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 6.2
	Assemblée du: 1er juin 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une modification au contrat STM-3875-08-10-38 pour le lot A01 - Conception, fourniture et installation du Système de Simulation de Conduite  (SSC), adjugé à l'entreprise « Oktal », afin de modifier et de préciser les modalités de réalisation des options prévues au contrat, selon les paramètres prévus à la note complémentaire laquelle demeure confidentielle. D'AUTORISER une modification au contrat pour les options 1 - Service de maintenance prolongée trois (3) ans et 2 - Service de maintenance prolongée cinq (5) ans, le tout pour un crédit de 112 000,00$, plus les taxes de 16 772,00$, pour un crédit total de 128 772,00$. D'AUTORISER une modification au contrat pour l'option 3 - Relocalisation du SSC afin de prévoir une indexation de trois  pour cent (3 %) par année à partir de 2016 du prix de cette option. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre de l'acquisition des nouvelles voitures MPM-10, la STM a implanté un Système de Simulation de Conduite (ci-après « SSC ») afin de former les nouveaux opérateurs et habiliter les opérateurs en place à opérer le nouveau train. Le SSC permet d'augmenter la disponibilité des matériels roulants MPM-10 et MR-73 en se substituant au besoin de conduire un train pour compléter la formation des opérateurs.  Les changements visés par la présente recommandation sont rendus nécessaires afin de respecter les nouveaux besoins de l'équipe technique et de formation qui sont survenus en cours d'exécution du Contrat ainsi que de préciser certaines modalités des différentes options prévues aux documents d'appel d'offres.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour la conception, la fourniture et l'installation du Système de Simulation de Conduite (SSC) a été adjugé à l'entreprise « Oktal» par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 7 septembre 2011 (Résolution CA-2011-259), le tout pour un montant total de 6 849 726,66 $ incluant taxes, contingences et valeur des options. La réception définitive du contrat est prévue le 31 juillet 2016. Le contrat prévoit cinq (5) options: - Option 1: Service de maintenance prolongée trois (3) ans;- Option 2: Service de maintenance prolongée supplémentaire cinq (5) ans;  - Option 3: Relocalisation du SSC;- Option 4: Mise à niveau du SSC durant le Service de maintenance prolongée;- Option 5: Mise à niveau du SSC durant le Service de maintenance prolongée. L'autorisation de lever les différentes options a été déléguée au Directeur du projet MPM-10. L'option 1 - Service de maintenance prolongée trois (3) ans a été levée en date du 16 décembre 2015.  En cours du contrat, les besoins de l'équipe technique et l'équipe de formation à l'égard des différentes options prévues aux documents d'appel d'offres ont évolué et il y a lieu d'en préciser certaines modalités.   Les modifications ne changent pas la nature du contrat, et ne visent qu'à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Julie Létourneau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: 
	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, ce projet a été admis à une subvention finale de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier. La division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012 pour le projet " Modification des ateliers et équipements métro".              Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-042 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:  De manière plus précise, la présente recommandation couvre : - La modification des modalités de réalisation des options 1 - Service de maintenance prolongée trois (3) ans et  2 - Service de maintenance prolongée cinq (5) ans;- La modification des modalités de réalisation de l'option  3 - Relocalisaton du SSC impliquant une indexation de trois pour cent  (3 %) étant donné le report des travaux visés par cette option prévue en 2016 aux document d'appel d'offres qui devraient plutôt avoir lieu en 2018;- La modification des modalités d'inverventions des options 4 - Mise à niveau du SSC durant le Service de maintenance prolongée et 5 - Mise à niveau du SSC durant le Service de maintenance prolongée supplémentaire;- L'intégration au Contrat des modalités de paiement des options 1, 2, 3, 4 et 5. 
	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
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	Objet 2: STM-3875-05-10-38Lot A01 - Conception, fourniture et installation du Système de Simulation de Conduite  (SSC)
	Recommandation numéro: STM-3875-08-10-38 
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [ ]
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	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
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