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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 : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

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 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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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 

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 S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable 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 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'AUTORISER dans le cadre du contrat de gré à gré Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception STM-4602-09-13-39 : -  Le chef de section Service aux utilisateurs à émettre toute commande inférieure à 25 000 $ toutes taxes incluses;-  Le chef de division Solutions VP et le chef de division Exploitation des services technologiques à émettre toute commande inférieure à 75 000 $ toutes taxes incluses;-  Le directeur Livraison des services de technologies corporatifs et partagés à émettre toute commande inférieure à           150 000 $ toutes taxes incluses;    -  Le directeur exécutif Technologies de l'information et innovation à émettre toute commande supérieure à 150 000 $. 
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom:   S.O

	Exposé du besoin: Les résolutions de plusieurs contrats-cadres en technologies de l'information, pour la fourniture de biens et services octroyées par le Conseil d'administration spécifient des seuils de dépenses relatives aux commandes que peuvent émettre les gestionnaires responsables des dossiers  de la direction exécutive Technologies de l'information et innovation (DE TII). En 2017, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de la DE TII. De nouveaux postes de direction ont été créés et des titres d'emplois ont été modifiés. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de faire des ajustements aux autorisations de dépenses accordées par le Conseil aux gestionnaires concernés des TI pour les différentes ententes afin de refléter la nouvelle organisation de la DE TII. 
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION 
	Préparé par – nom: Lila Yantren
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: Autorisation de dépenses des commandes de contrats-cadres de la direction exécutive Technologie de l'information et innovation (DE TII)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
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	Reseau1: 
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	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
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	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
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	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:     
	Recommandation numéro: Autorisation de dépenses des commandes de contrats-cadres de la DE TII
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	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): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion:   S.O
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER dans le cadre des contrats-cadres d'exploitation des technologies : -  Le chef de section Parc et Gestion des actifs à émettre toute commande inférieure à 25 000 $ toutes taxes incluses;-  Le chef de division Exploitation des services technologiques à émettre toute commande inférieure à 150 000 $ toutes taxes  incluses;-  Le chef de division Sécurité et Conformité à émettre toute commande inférieure à 150 000 $ toutes taxes incluses relative au contrat STM-5748-04-17-40;-  Le directeur exécutif Technologies de l'information et innovation à émettre toute commande supérieure à 150 000 $.D'AUTORISER dans le cadre des contrats-cadres des ressources DE TII, selon les contrat suivants:-  Le chef de division Exploitation des services technologiques, le chef de division Architecture et le chef de division Sécurité et   Conformité, le directeur Livraison des services des technologies corporatifs et partagés et le directeur Livraison des services technologiques Bus et Métro à émettre toute commande inférieure à 150 000 $ toutes taxes incluses, relative au contrat STM-5456-07-16-40;- Le directeur Livraison des services technologiques corporatifs et partagés et le directeur Livraison des services technologiques Bus et Métro à émettre toute commande inférieure à 150 000 $ toutes taxes incluses, relative aux contrats  STM-5457-07-16-40, STM-5014-02-15-40 et STM-5458-07-16-41;-  Le directeur exécutif Technologies de l'information et innovation à émettre toute commande supérieure à 150 000 $.La liste détaillée des contrats visés est présentée à l'annexe « Suite de le la rubrique RECOMMANDATION ».
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	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: [Technologies de l’information et innovation]
	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
	Directeur général: Off
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 
	B2018: 0
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	F2018: 0
		2018-03-05T07:43:06-0500
	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal


		2018-02-26T08:02:53-0500
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal


		2018-02-23T16:24:18-0500
	luc lamontagne -- Société de transport de Montréal


		2018-03-12T09:04:07-0400
	Christian Portelance -- Société de transport de Montréal




