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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'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Information de gestion (SAP2)", adjugé à l'entreprise « Solutions Beyond Technologies Inc. », pour la période du 3 juillet 2019 au 5 octobre 2019, afin d'ajouter un montant supplémentaire de             125 000,00 $, plus les taxes de 18 718,75 $, pour un montant maximum de 143 718,75 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des actifs et des matières (SAP3)", adjugé à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. »,  pour la période du 3 juillet 2019 au 5 octobre 2019, afin d'ajouter un montant supplémentaire de 850 000,00 $, plus les taxes de 127 287,50 $, pour un montant maximum de 977 287,50 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des RH (SAP4)", adjugé à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. »,  pour la période du 3 juillet 2019 au 5 octobre 2019, afin d'ajouter un montant supplémentaire de      200 000,00 $, plus les taxes de 29 950,00 $, pour un montant maximum de 229 950,00 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 10281784.25
	Exposé du besoin: La Direction exécutive des technologies de l'information et de l'innovation 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 stratégique 2025. En plus d'exercer l'option de renouvellement, et afin de  réaliser les projets au plan triennal d'investissement qui augmente de façon considérable le nombre d'initiatives en vue de viser l'excellence en mobilité, l'augmentation des enveloppes budgétaires avant le terme du contrat prévu le 5 octobre 2019 est essentielle.
	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-5457-07-16-40 (Augmentation enveloppe budgétaire et exercice de l'option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés en technologie de l'information (SAP)
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 10281784.25
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 10281784.25
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 8942626
	Btotal: 447131.3
	Ctotal: 892026.95
	Dtotal: 10281784.25
	Etotal: 893144.78
	Ftotal: 9388639.47
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des actifs et des matières (SAP3)", adjugé à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », à compter du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, au montant de 4 166 487,00 $, plus les taxes de      623 931,43 $, pour un montant maximum de 4 790 418,43 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5457-07-16-40 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des actifs et des matières (SAP3)", adjugé à l'entreprise « Le Groupe Createch », à titre de fournisseur de relève, pour la période du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des RH (SAP4)", adjugé à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », à compter du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, au montant de 1 389 676,00 $, plus les taxes de 208 103,98 $, pour un montant maximum de 1 597 779,98 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5457-07-16-40 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des RH (SAP4)", adjugé à l'entreprise « Groupe IN-RGY Consultation Inc. », à titre de fournisseur de relève, pour la période du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.
	Recommandation numéro: STM-5457-07-16-40
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [05]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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): Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP générale (SAP1)", adjugé à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », à compter du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, au montant de 1 288 050,00 $, plus les taxes de 192 885,49 $, pour un montant maximum de 1 480 935,49 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5457-07-16-40 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP générale (SAP1)", adjugé à l'entreprise « Le Groupe Createch », à titre de fournisseur de relève, pour la période du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Information de gestion (SAP2)", adjugé à l'entreprise « Solutions Beyond Technologies Inc. », à compter du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, au montant de 923 413,00 $, plus les taxes de 138 281,10 $, pour un montant maximum de 1 061 694,10 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5457-07-16-40 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Information de gestion (SAP2)", adjugé à l'entreprise « Le Groupe Createch », à titre de fournisseur de relève, pour la période du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2021, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	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: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations, de maintenir les activités courantes de la STM, d'accélérer la mise en service de projets liés à amélioration de l'expérience client, et indirectement d'accroître la performance de la STM.
	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: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information a été adjugé par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 5 octobre 2016 (Résolution CA-2016-297).Augmentation de l'enveloppe budgétaireLa présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 1 350 956,25 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 9 099 050,76 $ toutes taxes incluses.Option de renouvellementLa présente recommandation vise également à autoriser l'exercice de l'option de renouvellement pour deux (2) périodes consécutives de douze (12) mois chacune tel que prévu au contrat. Le montant pour l'exercice de l'option de renouvellement est de 8 930 828,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 18 029 878,76 $ toutes taxes incluses.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1684735
	B2021: 84236.75
	C2021: 168052.32
	D2021: 1937024.07
	E2021: 168262.91
	F2021: 1768761.1600000001
	A2020: 2246313
	B2020: 112315.65
	C2020: 224069.72
	D2020: 2582698.37
	E2020: 224350.51
	F2020: 2358347.8600000003
	A2019: 5011578
	B2019: 250578.9
	C2019: 499904.91
	D2019: 5762061.8100000005
	E2019: 500531.36
	F2019: 5261530.45
	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
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