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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 

– 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

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 projets 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

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.12 
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	Démarche, solution proposée et conclusion: Le 1er novembre 2021, un contrat services professionnels de courtage en assurance a été adjugé à la firme Marsh Canada Limitée (DG-21-247). Selon les termes du contrat, cette firme doit offrir les services-conseils en matière de courtages d'assurances générales.  Marsch Canada Limitée est autorisé par l'Autorité des marchés publics (AMP) à conclure des contrats touchant les contrats publics. La firme Marsh Canada Limitée a procédé à la négociation et souscrira une assurance multirisque des biens de la STM, venant à échéance le 31 mai 2022, auprès des assureurs suivants:  XL Catlin, HDI Global, RSA, Allianz, Starr Tech, AIG, Swiss Re,Temple, CNA et Scor Canada.La couverture d'assurance est de 450 000 000 $ avec une franchise de 25 000 000 $. La limite pour le tremblement de terre sera de 250 000 000 $, considérant le coût trop élevé pour être prise en charge par un seul assureur. Les valeurs assurables de la STM sont passées de 15,7 G$ en 2021 à 16,9 G$ en 2022 soit une augmentation de 7.73 %.De, plus, comme le taux de tarification a augmenté de 5 %, passant 0.0180 $ à 0.0189 $ en 2022, notre prime annuelle sera de 3 211 337 $ cette année, comparativement à 2 839 091 $ pour l'an dernier. Ce qui représente une augmentation de 13.11 %. Pour ce renouvellement, notons qu'il y aura encore des exclusions en ce qui a trait aux maladies infectieuses comme la COVID-19.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	C2020: 120425
	D2020: 1458482
	E2020: 0
	F2020: 1458482
	B2019: 0
	C2019: 168595
	D2019: 2041874.92
	E2019: 0
	F2019: 2041874.92
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	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: 545510
	Centre1: 97120
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 3500357
	Montant2: 
	Montant3: 
	Demande d'achat: 
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	periode couverte premier jour: [31]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2022]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2023]
	A2019: 1873279.92
	A2021: 0
	A2020: 1338057
	Atotal: 3211336.92
	Juriste: [Adrien Salas]
	B2020: 0
		2022-04-25T10:56:11-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-04-26T14:01:32-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Adrien Salas (adrien.salas@stm.info)(Secret partagé)


		2022-04-26T14:39:39-0400
	ConsignO Cloud Canada (70.82.168.64)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


		2022-04-27T11:04:51-0400
	ConsignO Cloud Canada (184.161.174.81)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


	

		2022-05-05T13:14:09-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-05-05T14:31:48-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	



