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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.10
GED: 



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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2021 -V8.10 

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: Sur la recommandation du Comité d'audit et des finances de la STM :  DE DÉSIGNER la firme DELOITTE S.E.N.C.R.L/s.r.l à titre de vérificateur des états financiers de la STM des exercices se terminant les 31 décembre 2020 à 2022 inclusivement ; D'APPROUVER les honoraires pour les services mentionnés ci-dessus au montant de 845 964 $, plus les taxes de                126 683,11 $, pour un montant maximum de 972 647,11 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres publié par la Ville de Montréal 20-18496, et à la soumission produite par l'Adjudicataire ; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 972647
	Exposé du besoin: Les états financiers de la STM doivent être audités par une firme indépendante afin de respecter la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) et les exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire.  Suite à l'échéance du contrat pour l'audit des états financiers consolidés de la STM pour la période se terminant le 31 décembre 2019, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouvel auditeur indépendant pour la réalisation de ces travaux. Il aura pour mandat d'émettre une opinion professionnelle sur les états financiers consolidés de la STM des exercices se terminant les       31 décembre 2020, 2021 et 2022.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 2
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Vérification générale
	Objet: AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 À 2022
	Centre1: 12000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551510
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 972647.11
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 972647.11
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 845964
	Btotal: 42298.2
	Ctotal: 84384.91
	Dtotal: 972647.11
	Etotal: 84490.66
	Ftotal: 888156.45
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:  AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 À 2022
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Date du comité 1- jour: [27]
	Comité du conseil d'administration: [ Comité d'audit et des finances]
	Date du comité 1 - mois: [01]
	Date du comité 1- année: [2021]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique des contrats précédents Contrat : STM-5443-06-16-60Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2016-257Montant autorisé TTI (sans contingence) : 761 709,38 $Période couverte par l'autorisation : exercice financier 2016, 2017 et 2018Adjudicataire : Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. Contrat : STM-4150-11-11-68Nature de l'autorisation: Contrat de base et renouvellements, Résolutions CA-2011-440, CA-2014-110 et CA-2015-126Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 370 925,27 $Période couverte par l'autorisation : exercices financiers 2011, 2012 et 2013, renouvelé pour 2014 et 2015Adjudicataire : Deloitte S.E.N.C.R.L. (faisant affaires auparavant sous le nom de Samson Bélair/Deloitte et Touche S.E.N.C.R.L.) L'audit des états financiers de l'exercice 2019 a été réalisé par Deloitte S.E.N.C.R.L. sous contrat avec la Ville de Montréal.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 9 - Consolider la gouvernance de la STM en développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: 
	Direction exécutive principale responsable: [Vérification générale]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Tien Can, FCPA, FCA, MBA
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: En désignant un auditeur indépendant pour faire la vérification de ses états financiers consolidés, la STM répond aux obligations légales et réglementaires et prend les mesures nécessaires pour assurer la gouvernance de l'organisation. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Marc Blanchet, vérificateur général adjoint
	Service – nom: 
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresConformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la Ville de Montréal doit nommer un vérificateur externe devant auditer les comptes de la municipalité et des personnes morales faisant partie de son périmètre comptable, incluant la STM. À cette fin, la Ville a publié l'appel d'offres no 20-18496 en date du 26 octobre 2020. L'ensemble du processus d'acquisition a été réalisé par le Service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal. Le marchéLe marché se compose d'au moins six firmes ayant la capacité et l'expertise pour réaliser un tel mandat. Cependant, les règles d'indépendance des normes canadiennes d'audit exigent qu'un auditeur ne peut réaliser une mission d'audit des états financiers d'une entreprise où il réalise un autre mandat d'expertise pouvant avoir un impact sur son indépendance.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationUne seule firme a déposé une soumission et une évaluation qualitative a confirmé son admissibilité.Le comité de sélection comprenait deux (2) représentants de la STM.La Ville de Montréal a adjugé ce contrat de services professionnels. Une modification a été faite dans cette rubrique par le secrétaire corporatif afin de corriger une erreur administrative.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 290390
	B2021: 14519.5
	C2021: 28966.4
	D2021: 333875.9
	E2021: 29002.7
	F2021: 304873.2
	A2020: 282036
	B2020: 14101.8
	C2020: 28133.09
	D2020: 324270.89
	E2020: 28168.35
	F2020: 296102.54000000004
	A2019: 273538
	B2019: 13676.9
	C2019: 27285.42
	D2019: 314500.32
	E2019: 27319.61
	F2019: 287180.71
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
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