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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 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.13 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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'APPROUVER une modification au contrat 6000011188 pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP), pour la pratique d'affaires SAP1 - Gestion de projets SAP, adjugé à l'entreprise « 6362222 Canada Inc. - Createch », afin de modifier les articles 15.01 et 15.02 du contrat.D'APPROUVER une modification au contrat 6000011188 pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP), pour la pratique d'affaires SAP2 - SAP Basis et Architecture technique, adjugé à l'entreprise « 6362222 Canada Inc. - Createch », afin de modifier les articles 15.01 et 15.02 du contrat.D'APPROUVER une modification au contrat 6000011188 pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP), pour la pratique d'affaires SAP3 - SAP info. Gestion (BW-BOBJ), SAP Lumira, adjugé à l'entreprise « Services et Solutions TWM Canada Inc. », afin de modifier les articles 15.01 et 15.02 du contrat.D'APPROUVER une modification au contrat 6000011188 pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP), pour la pratique d'affaires SAP4 - SAP Finance et logistique, adjugé à l'entreprise « 6362222 Canada Inc. - Createch », afin de modifier les articles 15.01 et 15.02 du contrat.
	montant total: 12237172.5
	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. Les employés de la STM ont été hautement sollicités pour leur soutien aux priorités de l'exploitation et à l'implantation de divers projets. L'exercice des options de renouvellement est essentiel afin de pouvoir disposer des ressources externes critiques nécessaires à la réalisation de projets prioritaires. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	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: Approvisionnement Exploitation
	Objet: 6000011188 (Première et deuxième option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés en technologie de l'information (SAP)
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: Type U
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 12237172
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 12237172
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 10643333.33
	Btotal: 532166.66
	Ctotal: 1061672.5
	Dtotal: 12237172.49
	Etotal: 1063002.92
	Ftotal: 11174169.57
	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 SAP5 - SAP de gestion des RH, adjugé à l'entreprise « Groupe IN-RGY Consultation Inc. », à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 2 novembre 2024, au montant de 2 860 000,00 $, plus les taxes de 428 285,00 $, pour un montant maximum de 3 288 285,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres 6000011188 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Recommandation numéro: 6000011188
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'APPROUVER une modification au contrat 6000011188 pour des services spécialisés en technologie de l'information (SAP), pour la pratique d'affaires SAP5 - SAP de gestion des RH, adjugé à l'entreprise « Groupe IN-RGY Consultation Inc. », afin de modifier les articles 15.01 et 15.02 du contrat.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 SAP1 - Gestion de projets SAP, adjugé à l'entreprise « 6362222 Canada Inc. - Createch », à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 2 novembre 2024, au montant de 1 504 000,00 $, plus les taxes de 225 224,00 $, pour un montant maximum de 1 729 224,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres 6000011188 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 SAP2 - SAP Basis et Architecture technique, adjugé à l'entreprise « 6362222 Canada Inc. - Createch », à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 2 novembre 2024, au montant de 633 333,33 $, plus les taxes de 94 841,67 $, pour un montant maximum de 728 175,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres 6000011188 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 SAP3 - SAP info. Gestion (BW-BOBJ), SAP Lumira, adjugé à l'entreprise « Services et Solutions TWM Canada Inc. », à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 2 novembre 2024, au montant de 1 103 333,33 $, plus les taxes de           165 224,17 $, pour un montant maximum de 1 268 557,50 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres 6000011188 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 SAP4 - SAP Finance et logistique, adjugé à l'entreprise « 6362222 Canada Inc. - Createch », à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 2 novembre 2024, au montant de 4 542 666,67 $, plus les taxes de 680 264,33 $, pour un montant maximum de 5 222 931,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres 6000011188 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	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: [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: [ ]
	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: L'un des critères de la grille d'évaluation portait sur les efforts déployés par les fournisseurs afin d'intégrer le développement durable dans leurs pratiques d'entreprise.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputations 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 ce contrat.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : 6000011188Résolution : CA-2021-047Montant autorisé TTI (sans contingence) : 18 355 758,75 $Période couverte par l'autorisation : 5 mai 2021 au 5 mai 2024Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à modifier la clause d'expiration du contrat afin de pouvoir exercer les options de renouvellement lorsque le montant de la dépense autorisée par le conseil d'administration est atteint.La présente recommandation vise également à autoriser l'exercice de la première et deuxième option de renouvellement pour les pratiques SAP1, SAP2, SAP3, SAP4 et SAP5. Le montant pour la présente option de renouvellement est de                      12 237 172,50 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 30 592 931,25 $ toutes taxes incluses. Voir la ventilation pour chacune des pratiques d'affaires.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 3991250
	B2021: 199562.5
	C2021: 398127.19
	D2021: 4588939.69
	E2021: 398626.1
	F2021: 4190313.5900000003
	A2020: 5321666.67
	B2020: 266083.33
	C2020: 530836.25
	D2020: 6118586.25
	E2020: 531501.46
	F2020: 5587084.79
	A2019: 1330416.66
	B2019: 66520.83
	C2019: 132709.06
	D2019: 1529646.55
	E2019: 132875.36
	F2019: 1396771.19
	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: 
	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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