RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 6.1
Assemblée du : 4 février 2015
Résolution numéro :

Recommandation
D'ACCEPTER la cession du contrat de "Services professionnels pour un bureau de projet pour l'acquisition de voitures de
métro" (Contrat STM-2831-09-03-50) tel qu'adjugé le 6 septembre 2006 (CA-2006-193), selon les conditions de l'entente de
cession à intervenir entre la STM, le groupement formé de Dessau Inc, SNC-Lavalin Inc.et Consultants AECOM Inc.
(Groupement DST) et le groupement formé de Stantec Consulting Ltd, SNC-Lavalin Inc.et Consultants AECOM Inc. .
DE PERMETTRE aux signataires de la STM d'apporter à l'entente de cession toute modification non incompatible avec la
présente recommandation et les dispositions contractuelles spécifiées au contrat STM-2831-09-03-50.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

0,00 $

Toutes taxes incluses

Requérant : GESTION DES PROJETS MAJEURS

D.E. responsable : GESTION DES PROJETS MAJEURS

Nom : Pierre Vézina

Nom : Pierre Dauphinais

Titre : Directeur principal

Titre : Directeur exécutif

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Le 6 septembre 2006, la Société de transport de Montréal (STM) adjugeait au Groupement DST, formé de Dessau-Soprin
(aujourd'hui Dessau Inc.), SNC-Lavalin Inc.et Tecsult (aujourd'hui Consultants AECOM Inc.), un contrat de "Services
professionnels pour un bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro" (STM-2831-09-03-50).
Stantec Consulting Ltd a acquis certains actifs de Dessau Inc. dont le contrat de "Services professionnels pour un bureau de projet
pour l'acquisition de voitures de métro" (Contrat STM-2831-09-03-50) obtenu par Dessau en tant que membre du Groupement
DST. Conformément à l'article 26 "Cession et sous-traitance" du cahier des charges du contrat, l'autorisation de la STM est requise
pour parfaire cette cession.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 13/01/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Acceptation de la cession de contrat intervenu entre la STM et Dessau Inc, membre du Groupement DST à Stantec
Consulting Ltd visant le STM-2831-09-03-50 (Bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro)

Démarche, solution proposée et conclusion
Suite à un appel d'offres public, la STM adjugeait au Groupement DST formé de Dessau-Soprin (aujourd'hui Dessau Inc.),
SNC-Lavalin Inc.et Tecsult (aujourd'hui Consultants AECOM Inc. ), un contrat de "Services professionnels pour un bureau de
projet pour l'acquisition de voitures de métro" (Contrat STM-2831-09-03-50).
Stantec Consulting Ltd a acquis certains actifs de Dessau Inc. dont le contrat de "Services professionnels pour un bureau de projet
pour l'acquisition de voitures de métro" (ContratSTM-2831-09-03-50) obtenu par Dessau Inc en tant que membre du Groupement
DST. La présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation de la STM à cette cession.
Il est à noter que Stantec Consulting Ltd. est une compagnie constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
[L.R.C. (1985) c. C-44]. De plus, Stantec Consulting Ltd., Dessau Inc., SNC-Lavalin Inc. et Consultants AECOM Inc. ont tous
obtenu leur certificat de l'Autorité des marchés financiers et sont donc éligibles à obtenir des contrats des organismes publics, tel
que la STM.
Selon l'entente de cession à intervenir entre la STM, le groupement formé de Dessau Inc, SNC-Lavalin Inc. et Consultants
AECOM Inc. (Groupement DST) et le groupement formé de Stantec Consulting Ltd, SNC-Lavalin Inc. et Consultants AECOM
Inc., ce nouveau groupement et chacun de ses membres dont Stantec Consulting Ltd. s'engagent à respecter toutes et chacune des
obligations du contrat cédé, sans limite et réserve, dont notamment, le maintien en place des ressources actuellement assignées
audit contrat ainsi que les sous-traitants actuels.
Cette cession prend effet le 16 janvier 2015.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

N/A

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
N/A

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Chaîne d'approvisionnement

Service : Chaîne d'approvisionnement

Nom : Chantal Bonhomme

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur de contrat, Div. projets et construction

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Acceptation de la cession de contrat intervenu entre la STM et Dessau Inc, membre du Groupement DST à Stantec
Consulting Ltd visant le STM-2831-09-03-50 (Bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro)

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :

Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble
du contrat
note

0,00

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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ

–
(A) Base

note

note

MM

2015

AAAA

à

JJ

MM

AAAA

2017 et suivantes3

2016

note

2

Total
0,00$

note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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.

Subvention

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :

Trésorier :

Non
Oui
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Non

Date :

