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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 :

Nom : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

S/O 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 après 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option pour la phase de réalisation du contrat pour des Services professionnels pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'approvisionnement et de fabrication des pièces, adjugé à la firme « KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. », au montant forfaitaire de 13 581 352,00 $, plus les taxes de 2 033 807,46 $, pour un montant total de      15 615 159,46 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5188-11-15-40 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER l'exercice de l'option pour la banque d'heures du contrat pour des Services professionnels pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'approvisionnement et de fabrication des pièces, adjugé à la firme « KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. », au montant de 3 410 900,00 $, plus les taxes de 510 782,28 $, pour un montant maximum de                     3 921 682,28 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5188-11-15-40 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 19996741.74
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s/o

	Exposé du besoin: Dans le but d'améliorer sa performance opérationnelle et l'expérience client, notamment en ce qui concerne la réduction des immobiles et le contrôle des inventaires et des coûts d'exploitation, la STM doit optimiser, standardiser et intégrer ses processus d'affaires dont les processus d'approvisionnement et de production, et mettre en œuvre une solution technologique performante et évolutive supportant ces derniers.L'environnement technologique ainsi que les processus d'approvisionnement et de production de la STM reposent sur des technologies désuètes et des processus d'affaires qui ne permettent pas d'améliorer l'efficacité et l'efficience des processus. L'intégration de la solution SAP permettra d'améliorer l'efficience et l'efficacité des processus de la Chaîne d'approvisionnement et de la fabrication des pièces.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	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.
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'amélioration des processus d'approvisionnement et de fabrication des pièces est un élément clé afin d'augmenter la disponibilité des bus et offrir un service à la clientèle amélioré.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: STM-5188-11-15-40 (Option pour la phase de réalisation et la banque d'heures)Titre de l’appel d’offres : Services prof. pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'appro. et de fabrication des pièces 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 551440
	Compte3: Voir annexes
	Compte_total: 
	Ordre1: 500174
	Ordre2: 500175
	Ordre3: Voir annexes
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-173
	Reglement2: R-173
	Reglement3: R-173
	Reglement_total: 
	Montant1: 3058518.96
	Montant2: 5722730
	Montant3: 11215492.78
	Montant _total: 19996741.74
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 17392252
	Btotal: 869612.6100000001
	Ctotal: 1734877.1400000001
	Dtotal: 19996741.75
	Etotal: 1737051.17
	Ftotal: 18259690.58
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la Direction Budget et investissements, une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMDET.La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-173 Vision CA et RDA qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la modificationCondition 1 : La modification ne change pas la nature du contrat.La modification demandée ne change pas la nature du contrat, ni la nature des obligations et des prestations qui demeurent inchangées.Condition 2 : L'objet de la modification vise à corriger une situation qui survient en cours d'exécution du contrat et qui n'avait pas été prévue ou déterminée au moment de son attribution.Lors de l'attribution du contrat, il n'avait pas été prévu de réaliser l'intégration des activités de la gestion des contrats de construction au module SAP, de plus, la solution actuelle « Primavera Contract management » ne sera bientôt plus supportée par Oracle.Condition 3 : La modification constitue un accessoire au contrat; est accessoire ce qui est intimement lié à l'objet du contrat et est nécessaire à sa réalisation.La modification demandée est liée à l'objet du contrat et est nécessaire afin de réaliser une solution intégrée et complète du module SAP.Condition 4 : L'exécution de la modification par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.Les risques liés au transfert de connaissance, au respect des échéances, à la nature forfaitaire du contrat en cours et à l'intervention d'un autre fournisseur nuiraient à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.
	Recommandation numéro: STM-5188-11-15-40
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: s.o.
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [05]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [15]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Yes
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [05]
	Date du comité 2 - mois: [07]
	2e Date du comité 2- année: [2017]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-5188-11-15-40Résolution : CA-2016-338Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 755 534,54 $Période couverte par l'autorisation : 3 novembre 2016 au 31 mars 2018Nature de l'autorisation : Contrat de base  - Phase de définitionLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option pour la phase de réalisation et l'option pour la banque d'heures. Le montant de l'option pour la phase de réalisation est de 15 615 159,46 $ toutes taxes incluses et le montant de l'option pour la banque d'heures est de 3 921 682,28 $ toutes taxes incluses.La recommandation vise également à autoriser une modification au contrat pour un montant de 459 900,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 22 752 276,28 $ toutes taxes incluses.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation D'AUTORISER une modification au contrat STM-5188-11-15-40 pour des Services professionnels pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'approvisionnement et de fabrication des pièces, adjugé à la firme « KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L. », afin de réaliser l'intégration au module SAP des activités de la gestion des contrats de construction en lien avec les projets majeurs à la STM, au montant forfaitaire de 400 000,00 $, plus les taxes de 59 900,00 $, pour un montant total de 459 900,00 $.D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.Démarche et conclusionJustification de la levée d'optionSuite à la phase de définition, la STM est justifiée d'exercer l'option pour la phase de réalisation car la définition des processus d'approvisionnement et de fabrication des pièces a révélé des gains de productivité et des économies importantes qui contribueront à la hausse de l'offre du service bus. Grâce a une meilleure planification, une plus grande efficience du personnel et le recours à un système et à des processus intégrés, la STM sera en mesure d'optimiser ses inventaires, de cristalliser le savoir-faire du personnel et de réduire le taux d'immobiles.
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	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: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable: [S/O ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Directeur général: Off
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	A2020: 12420053.1
	B2020: 621002.655
	C2020: 1238900.296725
	D2020: 14279956.055
	E2020: 1240452.8
	F2020: 13039503.254999999
	A2019: 4135136.7
	B2019: 206756.835
	C2019: 412479.885825
	D2019: 4754373.425
	E2019: 412996.78
	F2019: 4341376.645
	A2018: 837062.2
	B2018: 41853.11
	C2018: 83496.95445
	D2018: 962412.2599999999
	E2018: 83601.59
	F2018: 878810.6699999999
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