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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 -V8.13 

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 Microsoft Licensing, GP (Microsoft), un contrat pour l'acquisition, le renouvellement de licences et d'assurance logicielle par une entente Enterprise Agreement (EA) de Microsoft, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2025, au montant maximum de 14 336 167,12 $, plus les taxes de 2 146 841,03 $, pour un montant maximum de 16 483 008,15 $ toutes taxes incluses. 
	montant total: 16483008.03
	Exposé du besoin: La STM désire octroyer à Microsoft un contrat d'acquisition de licences et d'assurance logicielle via une entente EA afin d'assurer la compatibilité et la pérennité avec les applications corporatives (ex. : solution de gestion intégrée d'entreprise (SAP) et système informatisé de gestion des biens en inventaire) et avec les logiciels commerciaux existants.À travers cette entente EA, la STM va pouvoir assurer la conformité logicielle de son parc informatique et, par le fait même, permettre l'acquisition des licences nécessaires pour la croissance et pour la poursuite des projets en cours. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O
	Nombre de soumissions déposées: S.O
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvionnement Exploitation
	Objet: 6000020354 Acquisition de licences et d'assurance logicielle via une entente Enterprise Agreement avec Microsoft
	Centre1: U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: U
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 16483008.15
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 16483008.15
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 14336167.13
	Btotal: 716808.3600000001
	Ctotal: 1430032.67
	Dtotal: 16483008.16
	Etotal: 1431824.7
	Ftotal: 15051183.46
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique des contrats précédents : (suite)Contrat : STM-5299-01-16-68Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution : CA-2016-213Montant autorisé TTI (sans contingence) : 5 872 788,39 $Période couverte par l'autorisation : 02 octobre 2016 au 01 octobre 2019Adjudicataire : Microsoft Licensing, GP (Microsoft) Contrat : STM-5299-01-16-68Nature de l'autorisation : Augmentation enveloppe budgétaire, Résolution : CA-2017-336Montant autorisé TTI (sans contingence) : 867 591,03 $Période couverte par l'autorisation : 02 octobre 2016 au 01 octobre 2019 Contrat : STM-5299-01-16-68Nature de l'autorisation : Modification au contrat pour ajout de protection avancée, Résolution : CA-2017-336Montant autorisé TTI (sans contingence) : 105 029,66 $Période couverte par l'autorisation : 02 octobre 2016 au 01 octobre 2019Le tout portant la valeur du contrat à un total de 6 845 409,08 $ toutes taxes incluses. Contrat : STM-4742-03-14-68Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution : CA-2014-156Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 904 415,26 $Période couverte par l'autorisation : 03 juillet 2014 au 31 décembre 2016Adjudicataire : CDW CANADA INC.
	Recommandation numéro:  6000020354 Acquisition de licences et d'assurance logicielle via une entente Enterprise Agreement
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2025]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'octroi : (suite)L'entente EA de Microsoft prévoit qu'un revendeur autorisé (Affilié commercial Microsoft) doit être retenu par la STM (Affilié signataire) pour lui fournir des services de gestion des licences. Ce revendeur autorisé est rémunéré par Microsoft elle-même et la STM n'a pas à débourser pour ces services. Étant donné que Microsoft refuse de désigner un revendeur autorisé, la STM a organisé un tirage au sort le jeudi 16 juin 2022 et la compagnie "Compugen Inc." a été pigée. Estimation :L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 16 483 008,15$ toutes taxes incluses. Elle est basée sur les besoins estimés pour un contrat de durée de trente-sept (37) mois. Le prix obtenu est égal à l'estimation de contrôle. La comparaison entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs n'est pas possible, car la majorité des produits sont différents.  Option de renouvellement :Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.  Historique des contrats précédents :Contrat : STM-5857Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution : CA-2019-154Montant autorisé TTI (sans contingence) : 11 601 340,21$Période couverte par l'autorisation : 01 novembre 2019 au 31 octobre 2022Adjudicataire : Microsoft Licensing, GP (Microsoft)Contrat : STM-6413-11-18-88 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	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: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Préparé par – nom: Adil Mechkouri
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Le financement proviendra de sources d'imputation diverses, pendant la durée du contrat. Les sources seront l’exploitation et les projets - Centre de contrôle de relève (CCR), Prolongement de la ligne bleue, Électrification, Réno Système 4 & 5, Vision, Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), Programme de Rehaussement et d’Entretien Périodique Métro (PREP-TM) etc. Il y a suffisamment de fonds disponibles dans ces projets pour assumer les nouvelles acquisitions.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion:  Exposé du besoin :La STM désire établir une nouvelle entente EA avec Microsoft afin de continuer l'utilisation des logiciels de mitigation, d'avoir accès au support via l'assurance logicielle, d'assurer la conformité logicielle de son parc informatique et de permettre l'acquisition des licences nécessaires à ses besoins bureautiques. La STM doit adhérer à l’assurance logicielle pour obtenir les outils de mitigation afin d’assurer la compatibilité. L’entente EA permet d’obtenir ces outils de mitigation. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Exploitation des systèmes technologiques de la direction exécutive - Technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la direction - Chaîne d'approvisionnement.Règle d'octroi :L'octroi de ce contrat se fait en gré à gré à Microsoft. Il est conforme au paragraphe 10 a) 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 lorsque le contrat vise à assurer la compatibilité avec les logiciels existants.  Les produits faisant objet de la présente recommandation visent à assurer la compatibilité avec les logiciels existants à la STM. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 8911671.46
	B2021: 445583.57
	C2021: 888939.23
	D2021: 10246194.260000002
	E2021: 890053.19
	F2021: 9356141.070000002
	A2020: 4649567.72
	B2020: 232478.39
	C2020: 463794.38
	D2020: 5345840.489999999
	E2020: 464375.58
	F2020: 4881464.909999999
	A2019: 774927.95
	B2019: 38746.4
	C2019: 77299.06
	D2019: 890973.4099999999
	E2019: 77395.93
	F2019: 813577.48
	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: [Karell Langevin]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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