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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: D'ABROGER le paragraphe 5o de la résolution CA-2019-112 datée du 3 juillet 2019 et prévoyant la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise « Landry et associés », pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", pour la période du 3 juillet 2019 au 31 décembre 2019.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise « Landry et associés », pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", à compter du      6 octobre 2019 jusqu'au 5 octobre 2021, au montant de 1 635 480,00 $, plus les taxes de 244 913,13 $, pour un montant maximum de 1 880 393,13 $, le tout conformément aux conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite.  
	montant total: 1880393.13
	Exposé du besoin: La Direction exécutive des technologies de l'information et de l'innovation (DETII) doit recourir à des ressources externes lorsqu'elle ne dispose pas de toutes les expertises et/ou ressources spécialisées nécessaires afin de réaliser divers projets inscrits au plan directeur des technologies.Lors de la mise en place de la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)" en 2016, le programme de sécurité de la STM était encore inexistant. Afin de favoriser la stabilité et la continuité du programme de sécurité, il est plus avantageux pour la DETII d'exercer l'option de renouvellement puisque les ressources actuellement en poste permettent de poursuivre les projets du programme de sécurité en cours de réalisation, d'éviter les coûts et les délais liés au transfert de connaissances et permettent de diminuer les risques liés à l'introduction de nouvelles ressources. L'augmentation des coûts se limite à l'IPC.
	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: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: STM-5456-07-16-40 (Première et deuxième option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés en technologie de l'information (Informatique générale)
	Centre1: Type U
	Centre2: 
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	Centre_total: 
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	Etotal: 163343.58000000002
	Ftotal: 1717049.55
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
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	Recommandation numéro: STM-5456-07-16-40
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	periode couverte dernier jour: [05]
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	periode couverte dernier année: [2021]
	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: Contrat : STM-5456-07-16-40Résolutions CA-2019-112Montant autorisé TTI (sans contingence) : 281 688,75 $ (Pratique IG2 seulement)Période couverte par l'autorisation : du 3 juillet 2019 au 5 octobre 2019Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe budgétaireLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et deuxième option de renouvellement. Le montant pour les options de renouvellement est de 1 880 393,13 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat, pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", à un total de 4 848 357,78 $ toutes taxes incluses.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
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	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'avait été intégrée lors de l'appel d'offres initial. D'ailleurs, ce type de biens et services ne figurent pas dans la liste des catégories de biens et services priorisés pour leurs impacts environnementaux et sociaux.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: AbrogationLa prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise « Landry et associés », pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", a été abrogée puisque la STM a privilégié l'exercice de l'option de renouvellement prévue au contrat. Suite à une analyse d'impact, les risques liés aux retards occasionnés par un transfert de connaissances peuvent impacter de manière significative les différents projets du programme de sécurité. Historique d'adjudicationContrat : STM-5456-07-16-40Résolutions CA-2016-296Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 686 275,90 $ (Pratique IG2 seulement)Période couverte par l'autorisation : du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019Nature de l'autorisation : Contrat de base 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
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