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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   2022- V8.12
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2022 2023 2024 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2022 -V8.12 

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 un contrat de gré à gré pour les produits Cisco par l'entremise du revendeur autorisé « Kyndryl Canada limitée », pour l'acquisition de pare-feu et console de gestion de pare-feu Cisco, pour la période du 9 mai 2022 au 8 mai 2027, au montant de 773 680,15 $, plus les taxes de  115 858,60 $, pour un montant maximum de 889 538,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat 6000014976 et de l'offre produite par le fournisseur.
	montant total: 889538.75
	Exposé du besoin: La désuètue des pare-feu et la demande croissante en fiabilité et en performances liée au télétravil ont requis de mettre en place un contrat de gré à gré pour l'acquisition de pare-feu et console de gestion de pare-feu Cisco afin d'assurer la compatibilité des progiciels répondant aux besoins d'exploitation déjà en place à la STM et qui couvrira ces besoins pour le long terme.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction exécutive des Technologies de l'information et de l'innovation, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	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: Division approvisionnement exploitation
	Objet: 6000014976 (Octroi)Acquisition de pare-feu et console de gestion de pare-feu Cisco
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 568220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: Type U
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 889538.75
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 889538.75
	periode couverte premier jour: [09]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 773680.1200000001
	Btotal: 38684
	Ctotal: 77174.59
	Dtotal: 889538.71
	Etotal: 77271.29999999999
	Ftotal: 812267.4099999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Règle d'octroiComme le prévoit la règle d'octroi de la demande de prix, il est recommandé d'octroyer le contrat au fournisseur qui a déposé l'offre constituant le meilleur intérêt pour la STM, notamment l'offre la plus basse conforme. Les prix offerts et le respect aux exigences indiquées dans les documents de la demande de prix ont été analysés pour déterminer la meilleure offre pour la STM.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 935 093 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 889 538 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 45 554 $ (4,87% favorable). L'écart de prix est justifié par les taux d'escompte offerts plus avantageux que ceux prévus dans l'estimation. Historique du contrat précédentContrat: STM-6010-11-17-88Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2018-151Montant autorisé TTI (sans contingence): 681 329,09$Période couverte par l'autorisation: du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2023Fournisseurs: Bell Canada (blocs 2) IBM Canada Ltée (bloc 3).
	Recommandation numéro:  6000014976
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [08]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2027]
	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: De plus, le sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), prévoit que la STM peut conclure une entente de gré à gré si l'objet de ce contrat « découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exclusives ». Les droits de propriété intellectuelle requis pour l'entretien et la mise à jour des progiciels sont la propriété exclusive de CISCO Systems, Inc. En complément, le paragraphe 5 de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), prévoit que la STM peut conclure une entente de gré à gré si l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant. Comme CISCO Systems, Inc., propriétaire des droits de propriété intellectuelle, ne rend pas directement ces services et qu'ils doivent être rendus par l'un de ses représentants, le processus d'acquisition de gré à gré de ces services auprès de ces représentants est nécessaire.L'entreprise « Kyndryl Canada limitée », a déposé l'offre la plus basse conforme.En cours du contrat, des ajustements de prix seront appliqués à la suite de l'écoulement de chaque période de douze (12) mois du contrat, en fonction de l'augmentation ou diminution des prix de liste du fabricant. Le taux d'escompte offert au formulaire d'offre sera maintenu pendant toute la durée du contrat.   Options de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	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: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Dans le contexte d'un contrat de gré à gré, il n'a pas été prévu d'inclure des critères de développement durable pour cette acquisition. Cependant le fournisseur retenu possède un Système de Gestion Environnementale (SGE) dont plusieurs sites sont certifiés et vise une certification globale. De plus, le matériel fourni provient de la compagnie Cisco qui met également en œuvre un SGE et qui est elle-même certifiée ISO 14001 pour ses nombreux sites. Finalement, en mettant à jour ses systèmes de pare-feu, la STM agit en employeur responsable et prévient les risques de cycbersécurité.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	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: Pauline Davenet
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Environ 40% de ce contrat sera imputés au budget d'Exploitation de la STM, 55% au PEPTI et 5% à divers projets majeurs de la STM.   Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sourcesd'imputation diverses pendant la durée du contrat. La ventilation des coûts pourrait varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarcheNous avons sollicité le 10 janvier 2022 les revendeurs de produits Cisco (Gold) afin qu'ils puissent déposer une offre pour ce contrat et tous étaient sur un pied d'égalité. Les offres ont été reçues le 18 février 2022. Analyse des offres et processus d'octroiNeuf (9) entreprises ont été sollicitées et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre, ces offres étaient conformes. L'octroi de ce contrat est conforme au sous-paragraphe a) du paragraphe 10 de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), qui prévoit que la STM peut conclure une entente de gré à gré si l'objet de ce contrat « découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un progiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants ». En vertu de cette disposition, le processus d'acquisition de gré à gré est nécessaire pour l'acquisition de pare-feu et console de gestion de pare-feu Cisco afin d'assurer la compatibilité des progiciels répondant aux besoins d'exploitation déjà en place à la STM.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 528681.42
	B2021: 26434.07
	C2021: 52735.97
	D2021: 607851.46
	E2021: 52802.06
	F2021: 555049.3999999999
	A2020: 154736.03
	B2020: 7736.8
	C2020: 15434.92
	D2020: 177907.75
	E2020: 15454.26
	F2020: 162453.49
	A2019: 90262.67
	B2019: 4513.13
	C2019: 9003.7
	D2019: 103779.5
	E2019: 9014.98
	F2019: 94764.52
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	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
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 
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