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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   2019 - V8.7 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 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

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: Autoriser une entente de partenariat entre la STM, la COMPAGNIE CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTRÉAL, ci-après « Les Alouettes », et la Fondation des Alouettes, ci-après la « Fondation », pour les saisons 2020, 2021 et 2022. Autoriser la direction des Affaires juridiques à rédiger une entente de partenariat finale à intervenir entre les parties, selon les termes et conditions substantiellement conformes au projet d’entente de partenariat joint à la présente recommandation. La valeur de l’entente de partenariat est de 984 210 $ plus les taxes applicables.
	montant total: 1131595.45
	Exposé du besoin: La STM et Les Alouettes font évoluer leur relation depuis 22 ans. Cette entente de partenariat vise à améliorer l’expérience des clients occasionnels et réguliers, qui sont partisans des Alouettes, en leur offrant un service de navettes à partir de la station de métro la plus près du Stade Percival-Molson, soit la station Place-des-Arts. Ce service de navettes gratuit est offert depuis le tout début du partenariat lors des matchs à domicile des Alouettes. Au fil des ans, la possibilité de rendre le service de navettes payant a été analysée, mais l’impact opérationnel serait considérable, tant au niveau de la qualité du service rendu que de la satisfaction clientèle (enjeux de fluidité à l’embarquement en raison d’un volume élevé de passagers dans un court laps de temps). En moyenne, 2800 partisans, dont la majorité est en correspondance du métro, doivent être déplacés en peu de temps pour se rendre et revenir du Stade Percival-Molson.
	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: Yes
	Préparé par: Div Stratégie marketing & dév de marchés
	Objet: Entente de partenariat avec les Alouettes de Montréal pour les saisons 2020, 2021 et 2022
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 599521
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 138405
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1131595.45
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1131595.45
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 984210
	Btotal: 49210.5
	Ctotal: 98174.95
	Dtotal: 1131595.45
	Etotal: 98297.98000000001
	Ftotal: 1033297.47
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Puisque 100 % des bus de la navette seront dotés de rampe avant et que les 3 arrêts de la navette seront accessibles.
	Recommandation numéro: Entente de partenariat avec les Alouettes de Montréal pour les saisons 2020, 2021 et 2022
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: [    ]
	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: En privilégiant un service de navette entre la station Place-des-Arts et le stade Percival-Molson lors des matchs des Alouettes à domicile, tout le monde y gagne : – les partisans jouissent d’une expérience TC agréable et bonifiée.– les partenaires sont mobilisés à faire la promotion du TC et peuvent ainsi mettre de l’avant leurs initiatives « verte ».– la STM offre un service rapide et efficace sans congestionner son réseau régulier qui devrait être bonifié sans la présence de navettes.  Pour les années 2020, 2021, 2022, la Fondation se joint au partenariat et désire échanger des services de visibilité en contrepartie de la remise, par la STM, de titres de transport à la Fondation. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	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 - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: Direction marketing et comm clients
	Direction exécutive principale responsable: [ Expérience client et activité commerciale]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Ce partenariat permet de renforcer l'adhésion de la clientèle, des partenaires et des citoyens au mouvement collectif. Il permet également de bonifier l'offre de service et de poursuivre la mise en place de services sur mesure pour des clientèles spécifiques, tels que les participants aux grands événements. En faisant la promotion du transport collectif, la STM contribue à maintenir son statut d'acteur clé de la mobilité durable.  De plus, ce partenariat contribuera à une expérience de qualité pour les clients ayant des limitations fonctionnelles
	Chantier Développement durable 2: [AU - 4 - Les opérations et l’entretien]
	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: Marie-France Dionne
	Service – nom: Geneviève Bourbeau
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La valeur de l'entente de partenariat proposée est de 984 210 $ plus les taxes applicables pour un total de  1 131 595,45 $ TTI. En vertu de cette entente de partenariat, Les Alouettes offrent à la STM un plan de visibilité d'une valeur annuelle de 276 070 $, ainsi qu'une valeur de 52 000 $ en biens à remettre aux clients et aux employés de la STM dans le cadre du programme de mobilisation et de reconnaissance de ceux-ci. Ainsi, Les Alouettes offrent à la STM une contribution annuelle totale de de 328 070 $ en visibilité et en biens. En contrepartie, la STM offre aux Alouettes et à la Fondation un plan de visibilité d'une valeur annuelle de 73 060 $, ainsi que 255 010 $ en service de navette avant et après les matchs à domicile ainsi qu'en remise de titres de transport. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 656140
	B2021: 32807
	C2021: 65449.97
	D2021: 754396.97
	E2021: 65531.990000000005
	F2021: 688864.98
	A2020: 328070
	B2020: 16403.5
	C2020: 32724.98
	D2020: 377198.48
	E2020: 32765.989999999998
	F2020: 344432.49
	A2019: 
	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: Yes
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