
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V7.0 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 - V7.0 

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: Il est recommandé : D'autoriser un contrat au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'achat d'espaces médias dans le cadre de la campagne publicitaire sur nos programmes d'abonnement (OPUS à l'année et OPUS & Cie) qui aura lieu à l'automne 2018, au montant de 615 000 $ avant taxes. Ce montant inclut l'achat de l'espace média, les frais de production, les honoraires de l'agence et la commission du CSPQ. Cette dépense sera par la suite remboursée en totalité par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).  Cette autorisation est conditionnelle à l'acceptation de la demande de financement par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), au nom de la STM , au ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l'Électrification des transports (MTMDET). 
	montant total: 707096.25
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Pour une 8e année consécutive, un incitatif sera offert aux clients du transport collectif pour passer à un abonnement annuel (OPUS à l'année ou OPUS & Cie).  En s'abonnant à l'un de nos programmes, le client sauvera temps et argent. Il n'a plus à se soucier d'aller charger son titre mensuel chaque mois. Cette promotion incite donc les clients à s'abonner et améliore l'expérience client.   
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	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
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	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Cette promotion vise la fidélisation au transport collectif. En s'abonnant pour l'année, les clients et les partenaires s'engagent à se déplacer de façon durable sur une longue période, contribuant à l'atteinte de nos objectifs en développement durable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: 
	Préparé par – nom: Isabelle Poulin
	Préparé par – titre: Conseillère corporative - communications
	Objet: Campagne publicitaire sur nos programmes d'abonnement (offres de l'ARTM) 
	Centre1: 38200
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	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 594 110
	Compte2: 
	Compte3: 
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	Atotal: 615000
	Btotal: 30750
	Ctotal: 61346.25
	Dtotal: 707096.25
	Etotal: 61423.13
	Ftotal: 645673.12
	Subvention: Cette dépense est entièrement remboursée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
	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: Campagne publicitaire sur nos programmes d'abonnement (offres de l'ARTM) 
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	Comité du conseil d'administration: [s/o]
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	Levée d'options: Off
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	Analyse juridique: Off
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	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La STM sera responsable d'élaborer la campagne promotionnelle avec son agence média. Le CSPQ procédera ensuite aux achats médias. Les achats seront déboursés dans un premier temps par la STM puis remboursés en totalité par l'ARTM. Nous en sommes à la 8e édition de cette promotion. En vertu de l'article 101.1 paragraphe 8 et de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), il est possible pour la STM de contracter de gré à gré avec le CSPQ pour la fourniture d'espaces médias aux fins de publicité et de promotion.  
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	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
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