
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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'OCTROYER à l'entreprise « SAP Canada Inc. », un contrat de support et d'entretien de la suite de progiciels SAP (« SAP Business  Suite », « SAP-Portail », « SAP Business Object » et « SAP Libre-service ESS-MSS »), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, au montant de 532 365,82 $, plus les taxes de 79 721,78 $, pour un montant maximum de 612 087,60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document « Estimation des frais de maintenance    SAP » pour le premier trimestre de l'année 2020.   
	montant total: 612087.6
	Exposé du besoin: La STM doit acquitter annuellement les coûts d'entretien des licences des progiciels SAP acquises depuis 1998. Le contrat de support et d'entretien de SAP est requis afin d'assurer la disponibilité, la stabilité ainsi que la pérennité du système.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division - Solutions SAP et gestion de l'information de la direction exécutive Technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
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	Voir suite rubrique Développment durable: Off
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	Suite rubrique 2: Historique des contrats précédentsContrat: STM-6342-09-18-88Résolution CA-2018-192Nature de l'autorisation: Contrat de baseMontant autorisé TTI (sans contingence): 1 998 346,45 $Période couverte par l'autorisation: du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019Note : Le crédit ponctuel SAP de 339 459,67 $ a été appliqué en 2019 Contrat : STM-5889-09-17-09Résolution CA-2017-362Nature de l'autorisation: Contrat de baseMontant autorisé TTI (sans contingence) : 2 188 889,99 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018Note : Le crédit SAP de 339 459,67 $ n'a pas été appliqué en 2018, mais en 2019 Contrat: STM-5309-01-16-68Résolution: CA-2016-368Nature de l'autorisation: Contrat de baseMontant autorisé TTI (sans contingence) : 2 296 058,08 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
	Recommandation numéro: 6000003148 Support et entretien SAP pour le premier trimestre de l'année 2020
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	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
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	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite) Le support et l'entretien sont essentiels pour : ·  Obtenir le support du fournisseur en cas de problème avec les progiciels (résolution de problème);·  Obtenir du fournisseur tous les correctifs apportés au système;·  Obtenir du fournisseur les adaptations du système pour se conformer, par exemple, aux changements légaux pour la paie et les systèmes financiers (notamment les règles et paramètres fiscaux);·  Obtenir du fournisseur tous les nouveaux développements ainsi que les améliorations apportées aux progiciels. Le coût du contrat convenu entre SAP et la STM repose sur des taux parmi les plus avantageux par rapport aux standards SAP en vigueur. Considérant les processus d'affaires névralgiques reposant sur les logiciels SAP au niveau du domaine des finances (budget, comptabilité, trésorerie, paie, financement des projets, indicateurs et infos de gestion, etc.), ce contrat de support et d'entretien contribue directement au pilier visant la maîtrise des finances. Le contrat actuel arrive à échéance le 31 décembre 2019 et l'entreprise SAP CANADA INC. n'a toujours pas obtenu son autorisation de contracter avec un organisme public délivré par l'AMP. Afin d'assurer la continuité du support et entretien, la STM a besoin d'octroyer le contrat de gré à gré 6000003148 au fournisseur SAP CANADA INC., soit pour le premier trimestre de l'année 2020. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
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	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
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	Direction exécutive responsable: [ S.O. ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O. 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée dans ce contrat. 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: [  ]
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	Démarche, solution proposée et conclusion: Règle d'octroiPuisque SAP Canada Inc. est l'unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle des progiciels SAP et la seule pouvant fournir à la STM les droits d'utilisation, l'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10b) de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré.Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 593 234,46 $ toutes taxes incluses, basé sur la valeur du dernier contrat avant le crédit ponctuel de 339 459,67 $, et une augmentation selon l'IPC. Le prix obtenu pour le présent contrat au montant de 612 087,60 $ toutes taxes incluses représente un écart de               18 853,14 $ toutes taxes incluses (3,18 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique principalement par l'augmentation du nombre de licences en 2019. 
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