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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   2018 - V8.1 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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

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
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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'ADOPTER le nouveau CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL dont une copie est jointe à la présente recommandation pour en faire partie intégrante.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière

	Exposé du besoin: Le 6 juin 2018, la Société de transport de Montréal (ci-après la "Société") adoptait la plus récente version du "Code d'éthique de la Société de transport de Montréal" (CA-2018-099). L'adoption de ce nouveau code d'éthique, maintenant uniquement destiné aux employés, administrateurs et partenaires de la Société, excluant donc les fournisseurs, préparait l'arrivée d'un "Code de conduite des fournisseur de la Société de transport de Montréal. Ce code de conduite est devenu nécessaire afin de formaliser les attentes de la Société en termes de pratiques environnementales, sociales, éthiques et de gouvernance auprès de ses fournisseurs.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	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: La Société, en tant qu'entreprise responsable, souhaite mieux gérer les risques environnementaux, sociaux et réputationnels associés à ses fournisseurs. L'approvisionnement responsable est un levier important pour maximiser les bénéfices en développement durable. L'adoption du code de conduite formalise et communique les exigences éthiques, sociales et environnementales de la STM envers ses fournisseurs.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION DE CONTRATS
	Préparé par – nom: Stéphane Dumais
	Préparé par – titre: Analyste principal
	Objet: ADOPTION DU CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE LA SOCIÉTÉ
	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: 
	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: ADOPTION DU CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE LA SOCIÉTÉ
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: Code de conduite des fournisseurs
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [24]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Gouvernance, éthique et développement durable]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	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: Découlant directement de la Politique corporative Développement durable (PC 1.13) adoptée par le conseil d'administration le 1er octobre 2014 (CA-2014-234) et du Plan stratégique organisationnel 2025, le Plan de développement durable 2025 prévoit, entre autres, de renforcer l'approche fournisseur en intégrant à tous les nouveaux contrats le Code de conduite des fournisseurs de la STM. Historiquement, les exigences en matière de pratiques environnementales, sociales et éthiques des fournisseurs étaient intégrées dans le Code d'éthique de la Société, lequel était aussi applicable à l'ensemble des fournisseurs de la Société. Une refonte complète du Code d'éthique de la Société a été adoptée par le conseil d'administration le 6 juin 2018. Cette version est centrée sur les employés, administrateurs et partenaires de la Société, excluant l'applicabilité aux fournisseurs de la STM et prévoyant la venue d'un Code de conduite des fournisseurs de la Société. Afin d'assurer la mise en oeuvre d'un code de conduite regroupant les meilleures pratiques, un balisage auprès de neuf (9) entités, tant publiques que privées, a été effectué, permettant d'établir les assises du Code.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: On y trouve notamment les attentes de la Société en matière : - D'éthique et de gouvernance (intégrité, conflits d'intérêts, corruption et collusion, avantages, propriété intellectuelle et   confidentialité, lobbyisme); - De protection de l'environnement; - D'approvisionnement responsable en minerais; - De conditions de travail (santé et sécurité, harcèlement et intimidation, discrimination, travail des enfants, travail forcé ou  obligatoire, liberté d'expression, d'association et droit à la négocation collective, salaire et avantages sociaux, temps de travail); Ce code de conduite fait partie intégrante des documents contractuels et la Société s'y réserve le droit de demander :  - L'examen des politiques et des pratiques de travail en lien avec le contrat; - De compléter un questionnaire d'auto-évaluation; - Un audit des pratiques et des installations. Ce code de conduite s'applique à toute personne désirant agir à titre de fournisseur, ainsi qu'à leur propre fournisseur ou sous-traitant impliqué dans la réalisation de tout contrat adjugé par la Société
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et finances]
	Direction exécutive responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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