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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'OCTROYER à « l'Université de Sherbrooke », un contrat pour des services professionnels pour le programme de développement du leadership, au montant de 1 871 000,00 $, plus les taxes de 280 182,25 $, pour un montant maximum de     2 151 182,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'offre de formation reçue de l'Université de Sherbrooke.
	montant total: 2151182.25
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O

	Exposé du besoin: La STM a mis en place un programme de développement du leadership intitulé : « En route vers l'excellence », pour soutenir ses gestionnaires dans la réalisation du PSO 2025 et amorcer un virage du style de gestion.Dans le cadre de ce programme, la STM doit recourir à des services de conception et de diffusion d'activités de développement du leadership qui sont alignés sur le nouveau profil de gestion. Le nouveau profil de gestion s'articule autour de 5 compétences essentielles : Orientation client, Centré sur les résultats, Qualité de jugement, Communication mobilisante et Courage d'agir.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6379-11-18-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour le programme de développement du leadership
	Centre1: 37700
	Centre2: 37700
	Centre3: voir annexe
	Centre_total: 
	Compte1: 591130
	Compte2: 591130
	Compte3: voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 334577.25
	Montant2: 454151.25
	Montant3: 1362453.75
	Montant _total: 2151182.25
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1871000
	Btotal: 93550
	Ctotal: 186632.25
	Dtotal: 2151182.25
	Etotal: 186866.14
	Ftotal: 1964316.11
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Contrat : STM-4204-02-12-23Nature de l'autorisation : Contrat de base, CA-2012-321Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 440 974,70 $Période couverte par l'autorisation : du 1er mars 2013 au 1er février 2016Adjudicataire : Université de Sherbrooke
	Recommandation numéro: STM-6379-11-18-40
	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: [04]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: La démarche de la demande de services Une demande de services a été lancée le ou vers le 6 septembre 2018. Les offres ont été reçues le ou vers le 26 octobre 2018. Le marchéPlusieurs universités ont les ressources pour fournir ce genre de services. Analyse des offres et processus d'octroiTrois (3) universités ont été sollicitées et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre. L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) permettant une entente de gré à gré puisque l'Université de Sherbrooke est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1). L'Université de Sherbrooke a proposé la meilleure offre. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'octroiIl est recommandé d'octroyer le contrat à l'université ayant proposé la meilleure offre de services.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 500 000,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 2 151 182,25 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 348 817,75 $ (13,95 % favorable). Il était difficile d'estimé le prix puisque celui-ci peut varier en fonction du programme de formation développé par chaque université.Historique des contrats précédentsContrat : STM-5327-02-16-40Nature de l'autorisation : Contrat de base, DG-16-074Montant autorisé TTI (sans contingence) : 97 038,90 $Période couverte par l'autorisation : du 16 mai 2016 au 17 juin 2017Adjudicataire : Université de SherbrookeContrat : STM-4204-02-12-23Nature de l'autorisation : Option de renouvellement, CA-2015-303Montant autorisé TTI (sans contingence) : 93 458,00 $Période couverte par l'autorisation : du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2017Adjudicataire : Université de Sherbrooke
	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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable: [S/O]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	A2020: 1185000
	B2020: 59250
	C2020: 118203.75
	D2020: 1362453.75
	E2020: 118351.88
	F2020: 1244101.87
	A2019: 395000
	B2019: 19750
	C2019: 39401.25
	D2019: 454151.25
	E2019: 39450.630000000005
	F2019: 414700.62
	A2018: 291000
	B2018: 14550
	C2018: 29027.25
	D2018: 334577.25
	E2018: 29063.629999999997
	F2018: 305513.62
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	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal
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