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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'OCTROYER à la firme «ORACLE CANADA ULC», un contrat d'acquisition de licences, pour la période du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2020, au montant de 467 853,41 $, plus les taxes de 70 061,05 $, pour un montant maximum de 537 914,46 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'offre produite.    
	montant total: 537914.46
	Exposé du besoin: L'acquisition de licences Oracle est une nécessité en lien avec la nouvelle architecture de solution approuvée par le comité architecture, car elle permettra aux utilisateurs de base de données d'obtenir plus rapidement l'accès à la base de données avec historique, utile à l'évolution de la solution billettique; et également de répliquer les données transactionnelles actuelles provenant du système OPUS vers des bases de données hébergées à la STM. Les clients pourront donc accéder aux données de vente, de validation, de contrôle et de maintenance via des rapports réalisés par la STM.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction livraison services TI Corpo et Partagés de la Direction Exécutive Technologies de l'information et innovation.
	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: Approvisionnement Exploitation
	Objet: STM-6511-03-19-88 (Octroi)Titre : Acquisition de licences ORACLE
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568250
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 710521
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	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-151
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 537914.46
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 537914.46
	periode couverte premier jour: [14]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 467853.41
	Btotal: 23392.67
	Ctotal: 46668.38
	Dtotal: 537914.46
	Etotal: 46726.86
	Ftotal: 491187.6
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6511-03-19-88
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	GED: 
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	Publique: Off
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	2e Date du comité 2- jour: [ ]
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	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option de renouvellement  Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 141 737,62 $ toutes taxes incluses, le prix négocié de 537 914,46 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 603 823,16 $ (53% favorable). Cet écart favorable s'explique par le fait que les négociations ont été faites directement avec ORACLE CANADA et que ce dernier souhaitant établir une relation d'affaires avec la STM a offert des prix intéressants.   Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs.   
	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: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
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	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
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	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée dans cet appel d'offres. Ce type de biens et services ne figurent pas dans la liste des catégories de biens et services priorisés pour leurs impacts environnementaux et sociaux. 
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	Autorisation du vice-président requis: Off
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	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: SUBVENTION : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ. FINANCEMENT : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-151 (Programme d'entretien et d'acquisition d'équipements de la solution OPUS 2015-2019) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10 de l'alinéa a) de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), qui permet de 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. ». L'acquisition des licences Oracle Enterprise Edition bénéficie de cette exception, étant donné que la présente acquisition vise à remplacer des licences du même type, mais dont l'utilisation est restreinte, car elle appartient au fournisseur Conduent, et que la compatibilité du système V&P acquis de ce dernier repose sur ce type de base de données. La seule option nous garantissant une telle compatibilité est la conclusion d'une entente de gré à gré avec ORACLE CANADA ULC.    
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
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	B2020: 0
	C2020: 0
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	E2019: 46726.86
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