
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

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

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  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  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  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  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 
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	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre du Programme triennal des immobilisations 2015-2017 pour le  programme « Réno-Infra phase 2 », sous la rubrique réseau du métro dans l'onglet autorisé, pour un montant   de 302 000 000 $ incluant des dépenses capitalisables et non capitalisables.   D'APPROUVER un règlement d'emprunt autorisant le financement sur une période de vingt (20) ans pour la portion capitalisable du programme « Réno-Infrastructures phase 2 » pour un montant de 300 000 000$, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers. D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 30 000 000$,  soit dix pour cent (10%) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier. 
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	Exposé du besoin: Le programme suivant, intitulé : « Réno-infrastructures phase 2», sera financé par de la dette à long terme (voir le détail des coûts à l'Annexe 1), et se retrouve sous la rubrique « Patrimoine immobilier et infrastructures » dans l'onglet « Réseau du Métro » dans le « Programme triennal des immobilisations 2015-2016-2017 ». Les montants indiqués dans l'annexe 1 en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s'avère moins élevé que prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d'un élément contenu dans un autre projet prévu au présent Règlement, incluant les frais financiers, dont la dépense est plus élevée.
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	Démarche et conclusion: Le programme Réno-Infrastructures vise le remplacement des infrastructures du métro en fin de vie d'utilisation ou en fin de vie utile. La raison d'être de ce programme est de maintenir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des infrastructures du réseau du métro de Montréal qui sont essentielles à son exploitation.
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	Préparé par: Soutien à l’exploitation et aux projets
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	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme PAGTCP à un taux de 75% des montants admissibles. Cette qualification devra être confirmée par le MTQ. 
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	Suite rubrique: Ce projet contribue à six (6) des dix (10) chantiers du Plan de développement durable 2020.Chantier 1 : Bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectifChantier 2 : Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombreChantier 4 : Optimiser la contribution économique et la performance de la STMChantier 5 : Réduire notre empreinte écologiqueChantier 7 : S'approvisionner de façon responsableChantier 10 : Engager nos parties prenantes 
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	Suite rubrique 2: Le coût complet estimé est de 302 000 000$. Le coût estimé capitalisable du projet est de 300 000 000$, taxes nettes de ristournes. Ce montant sera financé totalement par règlement d'emprunt, soit 289 170 589$ de coût de projet taxes nettes de ristournes et 10 829 411$ de frais financiers. Des coûts additionnels à ce règlement d'emprunt estimés non-capitalisables de 2 000 000$, qui concernent principalement la main d'œuvre interne requise pour assurer le rôle propriétaire lors des revues de conception, de la mise à niveau du référentiel technique et des programmes d'entretien, des transferts d'ouvrages, des relations avec les partenaires, le soutien des affaires juridiques ainsi que la coordination et l'assistance technique EÉF, seront financés par l'exploitation.  
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