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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'AUTORISER la STM d'adhérer au mandat 2021-7122-01 d'achats regroupés avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour l'acquisition de licences du programme « Microsoft Select Plus », pour une période de trente-six (36) mois à compter du 1er mars 2022 au 28 février 2025 pour un montant de 4 428 027,48 $, plus les taxes de 663 097,12 $, pour un montant maximum de 5 091 124,60 $ toutes taxes incluses.     
	montant total: 5 091 124,60
	Exposé du besoin: Depuis 2014, la STM a acquis des produits Microsoft par l'entremise du programme « Microsoft Select Plus » qui offre différentes solutions développées par Microsoft (applications, systèmes, serveurs et autres services).Le contrat Select est pour l'acquisition de licences d'une version spécifique. La mise à jour à une version plus récente implique une nouvelle acquisition. Pour la STM ceci inclut la majorité de nos besoins pour l'infrastructure et le développement tels que supporter l'évolution et les projets des plateformes pour le transport bus et métro, supporter l'exploitation et la croissance des bases de données.
	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
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: 6000017244 (Autorisation)Acquisition de biens et services Microsoft Select Plus
	Centre1: « Type U »
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: « Type U »
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 5091124.6
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5091124.6
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 4428027.48
	Btotal: 221401.37
	Ctotal: 441695.74
	Dtotal: 5091124.59
	Etotal: 442249.25
	Ftotal: 4648875.34
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du contrat Contrat : STM-4742-03-14-68Nature de l'autorisation : contrat de base, Autorisation CA-2014-156Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 904 415,26 $Période couverte par l'autorisation : du 2 juillet 2014 au 31 décembre 2016Fournisseur : CDW Canada Inc. Contrat: STM-5859-08-17-09Nature de l'autorisation: contrat de base, Autorisation CA-2017-334Montant autorisé TTI (sans contingence): 2 127 409,17 $Période couverte par l'autorisation: du 9 novembre 2017 au 30 septembre 2019Fournisseur: Softchoice LP, Par l'entremise du CAG (anciennement CSPQ) Contrat: STM-6354-10-18-88Nature de l'autorisation: contrat de base, Autorisation DG-19-262Montant autorisé TTI (sans contingence): 1 930 798,17 $Période couverte par l'autorisation: du 18 octobre 2019 au 30 septembre 2021Fournisseur: Softchoice LP, Par l'entremise du CAG (anciennement CSPQ)  
	Recommandation numéro: 6000017244
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [28]
	periode couverte dernier mois: [02]
	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): Yes
	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: Exposé du besoin (suite)Pour répondre à la croissance reliée aux projets ainsi qu'aux besoins d'évolution, l'acquisition de licences Microsoft d'infrastructure doit être réalisée. Pour des besoins d'intégration et de compatibilité, la STM doit poursuivre ses activités avec les produits déjà largement implantés, soit les produits Microsoft Windows Serveurs par un contrat de type Select. Le modèle d'acquisition privilégié pour les licences Microsoft d'infrastructure est le contrat Microsoft Select Plus, car ce modèle permet l'acquisition de licences d'une version spécifique. La mise à jour à une version plus récente implique une nouvelle acquisition. Ceci inclut la majorité des besoins d'infrastructure serveurs, car le besoin d'évolution des versions est plus lent que celui des postes de travail, qui requiert une mise à jour régulière.La mise à jour des solutions technologiques utilisées par la STM est un élément clé afin d'assurer le maintien des actifs, l'efficacité des processus et la maîtrise des finances.Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) a mis en place ce type de contrat qui permet, par son volume d'achats regroupés, de générer des économies d'échelle et de temps pour les différents services gouvernementaux et parapublics. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Exploitation des technologiques de la Direction exécutive - Technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la Direction - Chaîne d'approvisionnement.   
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: [DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	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: Un regroupement d'achats permet, d'une part, de globaliser les besoins et d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres en termes de qualité et de coût. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Pauline Davenet
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Règle d'octroiL'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 104 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant à une société de se procurer tout service auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales institué par la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) ou par l'entremise de celui-ci.Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 091 124,60 $ toutes taxes incluses, basée sur les besoins de la STM pour répondre aux besoins de divers programmes et projets (PEPTI, PREP-TM et PREP-TB...) donc financé par différents règlements d'emprunts et en exploitation.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1722010.69
	B2021: 86100.53
	C2021: 171770.57
	D2021: 1979881.79
	E2021: 171985.82
	F2021: 1807895.97
	A2020: 1476009.16
	B2020: 73800.46
	C2020: 147231.91
	D2020: 1697041.5299999998
	E2020: 147416.42
	F2020: 1549625.1099999999
	A2019: 1230007.63
	B2019: 61500.38
	C2019: 122693.26
	D2019: 1414201.2699999998
	E2019: 122847.01
	F2019: 1291354.2599999998
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Giovanna Gateau]
	Demande d'achat: 
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