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

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Prolongation Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 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 : 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         
Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

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 

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 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

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 

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.

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 

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


	Recommandation: D'OCTROYER à « Dr Éric Higgins Inc. », un contrat de services professionnels à titre de médecin consultant pour le bureau de santé, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, au montant de 647 321,00 $, plus les taxes de 87 244,00 $, pour un montant maximum de 734 565,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat de services professionnels à titre de médecin consultant pour le bureau de santé.
	montant total: 734 565
	Exposé du besoin: Le bureau de santé a besoin d'un directeur médical pour s'occuper, entre autres, des dossiers reliés aux accidents de travail, aux suivis médicaux des accidentés et agit comme témoin expert de l'employeur dans les cas de litige face aux différentes instances.  Le directeur médical assure également, le suivi des dossiers d'absences non professionnelles pendant celles-ci et lors du retour au travail, régulier ou avec limitations fonctionnelles. Il supporte également, les gestionnaires de dossier du bureau de santé en donnant des orientations et des opinions. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	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 APP. EXPLOITATION
	Objet: 6000015879 (Octroi)Titre : Contrat de services professionnels à titre de médecin consultant pour le bureau de santé.
	Montant _total: 734565
	Btotal: 29130
	Ctotal: 58113.61
	Dtotal: 734564.61
	Etotal: 58183.24
	Ftotal: 676381.37
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle représente un montant applicable pour ce contrat de 647 321,00 $ toutes taxes incluses.Le taux horaire obtenu pour la première année du présent contrat représente un écart de 10,50 $ de l'heure (3 % défavorable) par rapport au dernier taux horaire payé du précédent contrat STM-6250-06-18-02.Le taux horaire obtenu pour la deuxième année du présent contrat représente un écart de 11,50 $ de l'heure (3 % défavorable) par rapport au dernier taux horaire payé par la STM. 
	Recommandation numéro: 6000015879
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	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
	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: Lors des absences à long terme, le directeur médical évalue la santé des employés avant leur retour au travail en tenant compte que les médecins traitants n'ont pas toujours l'information complète pour évaluer les conséquences sur la sécurité que pourraient avoir l'état de santé de leurs patients ou encore les médications qui leur sont prescrites. Enfin, il est responsable de suivre les employés développant des limitations fonctionnelles qui les rendent inaptes à exercer pleinement leurs fonctions. Il détermine en fonction des limitations, si des postes ne sont plus appropriés pour ces employés au sein de la STM.En tant que directeur médical, il doit établir les protocoles médicaux et toutes les activités du bureau de santé tant au niveau des pré-emplois, périodiques et de tout besoin en terme médical. Il doit donner les avis et orientations sur la santé au travail ou les problématiques de prévention. Il doit gérer l'aspect médical de l'absentéisme et du programme de santé au travail. De plus, il est responsable du volet médical de la politique sur la drogue, l'alcool et les médicaments à la STM, qui est en lien direct avec les exigences de la SAAQ.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Santé et sécurité du travail, de la direction des Ressources humaines expertise, en collaboration avec la direction Chaîne d'approvisionnement. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	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: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ressources humaines]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en se prévalant des services d'un expert dans le domaine de la santé et sécurité au travail.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Conformément à l'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels (RLRQ c. C-19, r.2) qui trouve application en vertu de l'article 100 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), la STM peut octroyer un contrat de gré à gré pour la fourniture de services qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.TaxesLes taxes sont applicables uniquement aux tâches administratives (activités médicales connexes), qui représentent environ      90 % des heures travaillées par année.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	B2021: 14565
	C2021: 29057
	D2021: 367282.5
	E2021: 29091.62
	F2021: 338190.88
	C2020: 29056.61
	D2020: 367282.11
	E2020: 29091.62
	F2020: 338190.49
	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
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551310
	Centre1: 37420
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 734565
	Montant2: 
	Montant3: 
	Demande d'achat: 
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2022]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	A2019: 0
	A2021: 323660.5
	A2020: 323660.5
	Atotal: 647321
	Juriste: [Nancy Dubé]
	B2020: 14565
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