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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 - V6.1 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) :



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2018 - V6.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

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 S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable 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 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: Autoriser le paiement des factures suivantes émises par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) relatives à l'utilisation des équipements métropolitains par la STM.¸ No. 90000173 au montant de 593 396,04 $ couvrant l'utilisation des équipements pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017.No. 90000299 au montant de 830 754,46 $ couvrant l'utilisation des équipements pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.
	montant total: 1424150.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: La loi de l'AMT lui permettait de facturer l'utilisation des équipements métropolitains (terminus, voies réservées et stationnements) selon une méthode de répartition précise. L'AMT facturait la STM annuellement, d'abord sur une base budgétaire suivie d'une facture finale reflétant les coûts réels annuels moins les sommes déjà facturées sur une base budgétaire.La facture 90000173 couvre la période de 2017 qui a précédé la mise en oeuvre de l'ARTM et la dissolution de l'AMT. La facture provient de l'ARTM car cette dernière assume les obligations héritées de l'AMT. La facture 90000299 couvre la période suivant l'entrée en vigueur de l'ARTM. [voir suite des explications] 
	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: Off
	Développement durable: Le respect des ententes établies avec l'AMT, puis l'ARTM, s'inscrit dans le concept d'une bonne gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est responsable, équitable et ouverte dans toutes ses relations (employés, clients, fournisseurs, partenaires, autorités, etc.).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Contractualisation et relations avec les partenaires
	Préparé par – nom: Simon Carreau
	Préparé par – titre: Conseiller corpo. - contractualisation et aff. métropolita
	Objet: Paiement des factures émises par l'ARTM pour l'utilisation STM des équipements métropolitains
	Centre1: 97100
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553990
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1424150.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1424150.5
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1424150.5
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 1424150.5
	Etotal: 0
	Ftotal: 1424150.5
	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: Paiement des factures émises par l'ARTM pour l'utilisation STM des équipements métropolitains
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: Contractualisation et relations avec les partenaires
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	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: Les usagers de la STM utilisent chaque année les équipements métropolitains suivants : - Stationnements : Cartier, Montmorency, Radisson, Namur, Sherbrooke- Terminus : Angrignon, Côte-Vertu, Henri-Bourassa, Radisson- Voies réservées : Parc, Henri-Bourassa, Newman, Sherbrooke, Laurentien, Côte-Vertu La répartition des coûts d'utilisation des équipements métropolitains entre les AOTs de la région était établie comme suit :- Stationnements : Les AOT desservies assument 40 % de leur part des coûts d'exploitation. La part était déterminée selon l'utilisation par les usagers et une AOT est considérée desservie si la clientèle du stationnement l'utilise pour accéder à ses services de transport.- Terminus : Les AOT du territoire de l'AMT assumaient 40 % de leur part des coûts d'exploitation. La part était déterminée au prorata de l'utilisation des quais ou des portes de débarquement et d'embarquement. Voies réservées : Les AOT du territoire de l'AMT assumaient 40 % de leur part des coûts d'exploitation. La part était déterminée au prorata de leur utilisation, mesurée en véhicules-km.  L'AMT facturait la STM annuellement, d'abord sur une base budgétaire suivie d'une facture finale reflétant les coûts réels annuels moins les sommes déjà facturées sur une base budgétaire. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La facture 90000299 couvre la période suivant l'entrée en vigueur de l'ARTM. Pour 2017, il a été entendu que la STM continuerait de recevoir directement les contributions municipales et les subventions à l'exploitation, alors que la rémunération versée par l'ARTM à la STM correspondrait au total des dépenses réelles liées à l'exploitation déduction faite de ses revenus. C'est dans ce contexte que la facture pour l'utilisation des équipements métropolitains par la STM s'effectue.La facture sur base budgétaire 2017 est conforme à l'utilisation prévue des équipements métropolitains par la STM et aux coûts prévus tels que détaillés dans le Livre du Budget 2017 de l'AMT. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [Consolider la gouvernance de la STM en développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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, Finances et Contrôle]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: 
	Service - nom: Sophie Rebello
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	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: 1424150.5
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 1424150.5
	E2018: 0
	F2018: 1424150.5
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