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

Assemblée du : 8 mai 2015

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation
DE CONSENTIR à la cession, en faveur d'Alstom Transport Canada Inc., de tous les droits et obligations au contrat de
fourniture de matériel roulant MPM-10 (Contrat 3909-10-10-38) d'Alstom Canada Inc., selon les conditions du
"CONSENTEMENT, RECONNAISSANCE ET CESSION" joint en annexe 1 des présentes.
DE LIBÉRER Alstom Canada Inc. de ses obligations, garanties, indemnisations ou engagements découlant du Contrat
3909-10-10-38 et de renoncer à la condition prévue à cet égard à l'article 61.2 dudit contrat.
D'AUTORISER la signature des Avenants no 1 respectivement au contrat de cautionnement de Bombardier Inc. et au contrat
de cautionnement de Alstom Hodings, joints en annexe 2 des présentes.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

–

D.E. responsable : Finances et Contrôle

D.E. responsable : Gestions des projets majeurs

Nom : Linda Lebrun

Nom :Pierre Dauphinais

Titre : Trésorière et Directeur exécutif par intérim

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Le 22 octobre 2010, la STM signait avec Bombardier Transport Canada Inc. et Alstom Canada Inc., faisant affaires en
co-entreprise sous le nom CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM, le contrat 3909-10-10-38 pour la fourniture de matériel
roulant MPM-10 (ci-après Contrat 3909-10-10-38).
En raison d'une réorganisation du groupe Alstom, Alstom Canada Inc. désire céder ses droits et obligations au Contrat
3909-10-10-38 à Alstom Transport Canada Inc.. Selon les termes des articles 61.1 et 61.2 du Contrat 3909-10-10-38, ladite
cession requiert le consentement de la STM et émet une condition à l'effet que le cédant n'est pas libéré de quelque
obligation, garantie, indemnisation ou engagement découlant du contrat.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision :

GED :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Cession, de Alstom Canada Inc. à Alstom Transport Canada Inc., des droits et obligations au contrat de fourniture de matériel
roulant MPM-10 (Contrat STM-3909-10-10-38)

Démarche, solution proposée et conclusion
Conformément à la Loi sur l'acquisition de voiture de métro de Montréal (2010 c. 22), la STM a conclu, le 22 octobre 2010, le
Contrat 3909-10-10-38 pour la fourniture du matériel roulant MPM-10 avec Bombardier Transport Canada Inc. et Alstom
Canada Inc., faisant affaires en co-entreprise sous le nom CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM.
Le groupe Alstom, comprenant Alstom Canada Inc., a procédé à une réorganisation corporative de ses activités au Canada.
Dans le cadre de cette réorganisation, les activités et actifs de transport canadiens d'Alstom ont été transférés à Alstom
Transport Canada Inc.. Ces activités et actifs comprennent notamment ceux reliés au Contrat 3909-10-10-38. Ainsi, Alstom
Canada Inc. désire céder en faveur de Alstom Transport Canada Inc. ses droits et obligations au Contrat 3909-10-10-38 et
être libérée des obligations, garanties, indemnisations ou engagements pour lesquels elle demeurerait solidairement
responsable en vertu du Contrat 3909-10-10-38.
En vertu, du Contrat 3909-10-10-38, Alstom Canada Inc. doit obtenir l'autorisation de la STM pour pouvoir procéder à cette
cession et elle doit aussi obtenir une renonciation expresse de la STM pour pouvoir être libérée des obligations, garanties,
indemnisations ou engagements pour lesquels elle est actuellement responsable en vertu du Contrat 3909-10-10-38.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Date :

Comité:

Date :

JJ

MM

AAAA

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 .

N/A

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :
Nom : Isabelle Darsigny

Titre : Administrateur de contrat

Service : Chaîne d'approvisionnement
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice - Chaîne d'approvisionnement

Signature :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Cession, de Alstom Canada Inc. à Alstom Transport Canada Inc., des droits et obligations au contrat de fourniture de matériel roulant MPM-10
(Contrat STM-3909-10-10-38)

Informations financières

S/O

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

S/O

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

à
JJ

MM

AAAA

2015

JJ

2016

MM

AAAA

2017 et suivantes3
note

note

Total
0,00$

2

note

note

CAD

(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 et financement

S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Conformité juridique
À la face même des documents, en prenant les faits pour
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Cession, de Alstom Canada Inc. à Alstom Transport Canada Inc., des droits et obligations au contrat de fourniture de matériel roulant MPM-10
(Contrat STM-3909-10-10-38)

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Pour ce faire, le document intitulé "Cession de la part d'Alstom du contrat MPM-10 à ALSTOM Transport Canada Inc." joint en
annexe 3, a été présenté le 8 avril dernier aux représentants de la STM et du Ministère des transport. Ce document explique en
détail la réorganisation du groupe Alstom et ses effets sur le Contrat 3909-10-10-38.
Les représentants du Ministère des transports n'ont pas émis d'objection à ce que la STM consente à la cession tel que
demandée dans cette présentation.
Les sociétés mères ayant émis les cautionnements solidaires au Contrat 3909-10-10-38, demeurent les mêmes et un avenant
auxdits cautionnements sera signé pour confirmer le maintien de leur engagement total.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.3

Développement durable

Subvention

