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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- V8.11
GED: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.11

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

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)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 -V8.11 

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'AUTORISER la modification des clauses 15.01 et 15.02 du contrat de services pour le service pour la prise photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes éligibles au tarif réduit, adjugé à la firme « Gestion Termico inc. », afin  de devancer les dates de début et de fin de la deuxième option de renouvellement du contrat, suivant la résolution du CA-2018-173 et DG-20-286. ENTÉRINER la levée hâtive de l'option 2 au 3 novembre 2021 plutôt qu'au 1er janvier 2022, telle que présentée en septembre au DG pour signature. 
	montant total: 0
	Exposé du besoin: L'enveloppe budgétaire autorisée en novembre 2020 pour l'option 1, sera insuffisante pour répondre à la demande 2021, soit jusqu'à la fin du contrat prévu le 31 décembre 2021. En effet, l'accélération de la production des cartes en ligne (CEEL), les coûts afférents supplémentaires (les frais postaux) et le personnel supplémentaire nécessaire à gérer la pandémie n'avaient pas été prévus au contrat initial. De plus, malgré les prévisions basées sur l'achalandage, le budget pour 2021 ne sera pas suffisant pour terminer l'année en raison du retour en force des étudiants dans le réseau combiné aux considérations citées ci-dessus. Les livrables à réaliser nécessitent les services de gestion Termico inc. pour mener à bien la production des cartes pour la fin de l'année 2021 et en 2022.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: STM-5954-10-17-25 (Modification au contrat)Services pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes éligibles au tarif réduit
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	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
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 15.02         RenouvellementÀ son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour DEUX (2) périodes additionnelles de DOUZE (12) mois et ce, avec les mêmes termes et conditions prévus dans le Contrat, sous réserve de modifications aux conditions du prix si prévues au Contrat. L'exercice de cette ou ces option(s) est à la seule discrétion du DONNEUR D'ORDRE. Lorsque le Contrat prévoit plus d'une période d'option de renouvellement, elles peuvent être prises individuellement. Si le DONNEUR D'ORDRE désire se prévaloir de la clause de renouvellement, il doit faire connaître son intention, par écrit, à l'ADJUDICATAIRE au moins QUATRE-VINGT-DIX (90) jours avant la date d'expiration du Contrat. APRÈS : 15.01         ExpirationLe Contrat expire à la première des deux éventualités suivantes (i) après une période de DEUX (2) ans à compter de son entrée en vigueur, ou (ii) lorsque le montant de la dépense autorisée par le conseil d'administration de la STM lors de l'octroi du contrat est atteint, à moins qu'il y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du Contrat.15.02         RenouvellementÀ son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour DEUX (2) périodes additionnelles et ce, avec les mêmes termes et conditions prévus dans le Contrat, sous réserve de modifications aux conditions du prix si prévues au Contrat. La période de renouvellement expire à la première des deux éventualités suivantes (i) après une période de DOUZE (12) mois, ou (ii) lorsque le montant prévu à l'avis de renouvellement est atteint.L'exercice de cette ou ces option(s) est à la seule discrétion du DONNEUR D'ORDRE. Lorsque le Contrat prévoit plus d'une période d'option de renouvellement, elles peuvent être prises individuellement. Si le DONNEUR D'ORDRE désire se prévaloir de la clause de renouvellement, il doit faire connaître son intention, par écrit, à l'ADJUDICATAIRE au moins TRENTE (30) jours avant la date d'expiration du Contrat. 
	Recommandation numéro: STM-5954-10-17-25
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	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): Yes
	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: Exposé du besoin (suite): Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe clientèle à tarif réduit.  Démarche et conclusion (suite): Étant donné que la période d'achalandage pour la prise de photos s'étend du mois d'août au mois de novembre, il a fallu procéder rapidement au devancement de la date de début de l'option 2 afin de pouvoir payer le fournisseur pour le travail effectué lors de cette période. La modification ne change pas la nature du contrat, visent à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours. La modification visée est conforme à l'article 9 - Modification aux contrats du Règlement R-175: Règlement sur la gestion contractuelle et se déclinent comme suit: AVANT : 15.01         ExpirationLe Contrat expire après une période de DEUX (2) an(s) à compter de son entrée en vigueur, à moins qu'il y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du Contrat. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	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: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Expérience client et Activités commerciales]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Geneviève Bourbeau
	Direction exécutive responsable: [ S/O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Ce contrat permet de renforcer l'adhésion de la clientèle ayant accès au tarif réduit au mouvement collectif. En faisant la promotion du transport collectif, la STM contribue à maintenir son statut d'acteur clé de la mobilité durable.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: À la suite d'un appel d'offres public, un contrat pour la prise de photographies et la production des cartes à puce avec photo aux personnes éligibles au tarif réduit a été adjugé à « Gestion Termico Inc » par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 7 novembre 2018 (Résolution CA-2018-173). Le contrat a été renouvelé une première fois en date du 25 novembre 2020 (DG-20-286). En cours du contrat, il a été constaté que, pour faire face à la demande de production des cartes avec privilège, il est recommandé de modifier deux clauses permettant de devancer l'application de l'option 2 et ainsi modifier les dates de début et de fin de l'option 2. En effet, malgré les prévisions basées sur l'achalandage, le budget prévu pour 2021 ne sera pas suffisant pour terminer l'année étant donné le retour en force des étudiants dans le réseau jumelé à l'accélération de la production des cartes en ligne (CEEL), les coûts afférents supplémentaires (les frais postaux), et le personnel supplémentaire exigé par la pandémie.La modification demandée ne change pas la nature du contrat, mais vise plutôt à corriger une évaluation insuffisante au moment de la levée de l'option 2 (2021) du contrat. Son exécution par un autre fournisseur à ce stade-ci de la production des cartes nuirait grandement à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours, de même qu'à la livraison de ce service.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 0
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Giovanna Gateau]
	Demande d'achat: 
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