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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   2022- V8.12
GED: 
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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 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 

– 2022 2023 2024 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 – 2022 -V8.12 

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 l'exercice de la première option de renouvellement du contrat de services professionnels d'actuariat et d'experts-conseils en gestion des lésions professionnelles, adjugé à la firme « Morneau Shepell Ltée », maintenant connue sous le nom "LifeWorks (Canada) Ltd.", faisant affaire sous le nom « Solutions Mieux-être LifeWorks », à compter du 13 avril 2022 jusqu'au 12 avril 2023, au montant de 106 100,00 $, plus les taxes de 15 888,00 $, pour un montant maximum de 121 988,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-6249-06-18-02 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 121 988,00
	Exposé du besoin: La Direction Expertise - Ressources humaines de la STM est responsable, en collaboration étroite avec les autres Directions de l'entreprise, de la gestion des lésions professionnelles, de la prévention en santé et sécurité et de la cotisation payée à la CNESST. Ces domaines d'expertise exigent de faire appel à des spécialistes afin d'orienter, de compléter et confirmer les recommandations internes en regard des enjeux et risques financiers reliés à la santé et sécurité du travail.  Les analyses actuarielles effectuées nous orientent quant aux choix de limites d'assurances ainsi que sur les actions à prioriser en fonction des coûts des dossiers, ce qui a une incidence sur les coûts de la cotisation de la STM à la CNESST.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	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 APP. EXPLOITATION
	Objet: STM-6249-06-18-02 (Première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels d'actuariat et d'experts-conseils en gestions des lésions professionnelles.
	Centre1: 37420
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 121988
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 121988
	periode couverte premier jour: [13]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 106100
	Btotal: 5305
	Ctotal: 10583.48
	Dtotal: 121988.48
	Etotal: 10596.75
	Ftotal: 111391.73000000001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la levée d'optionll est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres, considérant que l'augmentation maximale se limite à 2,6 % selon l'IPC. De plus, il ne serait pas avantageux pour la STM de retourner en appel d'offres, sachant que les coûts associés aux volets: Gestion financière CNESST et Gestion des réclamations CNESST seraient supérieurs à l'accroissement du coût de l'IPC. La Division santé et sécurité au travail estime que les sommes provisionnelles dans le cadre du volet Gestion financière CNESST sont justes et permettent à l'équipe finances de provisionner pour les débourser futures les montants adéquats sans affecter les liquidités de la STM. Également, la qualité des rapports que la firme « Solutions Mieux-être LifeWorks » nous soumet tant sur le fond que sur la forme facilite grandement le travail de la division permettant de prioriser les actions à entreprendre dans le cadre du présent contrat. Historique d'adjudicationContrat : STM-6249-06-18-02Résolution : DG-19-062Montant autorisé TTI (sans contingence) : 365 965,43 $Période couverte par l'autorisation : 13 avril 2019 au 12 avril 2022Nature de l'autorisation : Contrat de base
	Recommandation numéro: STM-6249-06-18-02
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [12]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: La Direction Expertise - Ressources humaines de la STM a besoin d'une firme spécialisée en santé et sécurité au travail afin de nous assister dans les stratégies financières visant une réduction des coûts de la CNESST et dans les activités suivantes:·         Analyse d'impact et estimation des enjeux financiers par lésions/secteur;·         Estimation des mouvements de trésorerie pour des fins budgétaires et stratégies de gestion;·         Recommandation du choix de la limite d'assurance par lésion;·         Support dans la gestion des réclamations de lésions professionnelles;·         Gestion des priorités, stratégies de gestion;Les besoins ainsi que l'estimation de contrôle ont été évalués par la Division santé et sécurité au travail, 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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	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 dotant de services professionnels pour orienter, compléter et confirmer les recommandations internes en regard des enjeux et risques financiers reliés à la santé et sécurité du travail. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	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: Le contrat initial prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première (1) option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 121 988,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 487 953,43 $ toutes taxes incluses.Dans l'éventualité que la STM décide d'exercer la deuxième option de renouvellement, la valeur du contrat totalisera un montant approximatif de 609 953,00 $ toutes taxes incluses. Le conseil d'administration est l'instance compétente pour autoriser un contrat de cette nature lorsque la valeur totale de celui-ci atteint le seuil de plus de 500 000,00 $, lequel comprend la valeur des taxes, renouvellements et autres options, et ce, en vertu des principes applicables édictés au Règlement prévoyant l'exercice des pouvoirs du conseil d'administration et du directeur général et la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal.     
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 26525
	B2020: 1326.25
	C2020: 2645.87
	D2020: 30497.12
	E2020: 2649.19
	F2020: 27847.93
	A2019: 79575
	B2019: 3978.75
	C2019: 7937.61
	D2019: 91491.36
	E2019: 7947.5599999999995
	F2019: 83543.8
	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: [Josie Castronovo]
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