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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'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", adjugé à l'entreprise « Landry et associés », pour la période du 3 juillet 2019 au 31 décembre 2019, afin d'ajouter un montant supplémentaire de 245 000,00 $, plus les taxes de 36 688,75 $, pour un montant maximum de 281 688,75 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "Solutions logicielles et développement applicatif (IG6)", adjugé à l'entreprise « Cofomo Inc. », pour la période du 3 juillet 2019 au 31 décembre 2019, afin d'ajouter un montant supplémentaire de 915 112,50 $, plus les taxes de 137 038,10 $, pour un montant maximum de 1 052 150,60 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise     « Cofomo Inc. », pour la pratique d'affaires "Informatique générale (IG1)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite.
	montant total: 1333839.35
	Exposé du besoin: La Direction exécutive des technologies de l'information et de l'innovation (DETII) 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 triennal d'investissement (PTI).La DETII a décidé de ne pas exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre actuelle et de retourner en appel d'offres. Cet appel d'offres est actuellement en préparation mais compte tenu de l'envergure du projet (révision des pratiques d'affaires, évaluations des besoins, etc.), la DETII demande la prolongation de l'entente-cadre actuelle pour une courte période et l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour certaines pratiques d'affaires afin de combler les besoins d'ici à l'entrée en vigueur de la nouvelle entente-cadre.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: STM-5456-07-16-40 (Augmentation enveloppe budgétaire)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés en technologie de l'information (Informatique générale)
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1333839.35
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1333839.35
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1160112.5
	Btotal: 58005.63
	Ctotal: 115721.22
	Dtotal: 1333839.3499999999
	Etotal: 115866.23999999999
	Ftotal: 1217973.1099999999
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Savoir-Faire Linux Inc. », pour la pratique d'affaires "Logiciel libre (IG4)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Cofomo Inc. », pour la pratique d'affaires "Solutions logicielles et développement applicatif (IG6)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Groupe Conseil FXinnovation Inc. », à titre de fournisseur de relève, pour la pratique d'affaires "Solutions logicielles et développement applicatif (IG6)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Cofomo Inc. », pour la pratique d'affaires "Gestion de projets TI (IG7)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite.
	Recommandation numéro: STM-5456-07-16-40
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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): Yes
	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'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Groupe Conseil FXinnovation Inc. », à titre de fournisseur de relève, pour la pratique d'affaires "Informatique générale (IG1)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Landry et associés », pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. », à titre de fournisseur de relève, pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Groupe Conseil FXinnovation Inc. », pour la pratique d'affaires "Processus T.I. (IG3)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite. D'AUTORISER la prolongation du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, adjugé à l'entreprise      « Cofomo Inc. », à titre de fournisseur de relève, pour la pratique d'affaires "Processus T.I. (IG3)", pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5456-07-16-40 et à la soumission produite.
	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: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	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: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations, de maintenir les activités courantes de la STM, d'accélérer la mise en service de projets liés à amélioration de l'expérience client, et indirectement d'accroître la performance de la STM.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information a été adjugé à la firme « Cofomo Inc. » pour la pratique d'affaires "Informatique générale (IG1)", à la firme « Landry et associés » pour la pratique d'affaires "Risque et sécurité informatique (IG2)", à la firme « Groupe Conseil FXinnovation Inc. » pour la pratique d'affaires "Processus T.I. (IG3)", à la firme « Savoir-Faire Linux Inc. » pour la pratique d'affaires "Logiciel libre (IG4)", à la firme « Cofomo Inc. » pour la pratique d'affaires "Solutions logicielles et développement applicatif (IG6)" et à  l'entreprise      « Cofomo Inc. » pour la pratique d'affaires "Gestion de projets TI (IG7)", par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 5 octobre 2016 (Résolution CA-2016-296). Le contrat prend fin le 5 octobre 2019.Augmentation de l'enveloppe budgétaireLa présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 281 688,75 $ toutes taxes incluses, pour la pratique d'affaires IG2, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 2 967 964,65 $ toutes taxes incluses.La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 1 052 150,60 $ toutes taxes incluses, pour la pratique d'affaires IG6, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 4 683 383,03 $ toutes taxes incluses.ProlongationLa présente recommandation vise également à prolonger pour une durée de trois (3) mois le présent contrat, pour la période du 6 octobre 2019 au 31 décembre 2019, pour toutes les pratiques d'affaires.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 0
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 1160112.5
	B2019: 58005.63
	C2019: 115721.22
	D2019: 1333839.3499999999
	E2019: 115866.23999999999
	F2019: 1217973.1099999999
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	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
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