
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

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

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.3 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
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	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.7
	Assemblée du: 8 novembre 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de renouvellement et acquisition de licences et d'assurances logicielle via une entente Entreprise (EA) avec Microsoft, octroyé à l'entreprise « Microsoft Licensing, GP (Microsoft) », afin d'ajouter un montant supplémentaire de 754 591,02 $, plus les taxes de 113 000,01 $, pour un montant maximum de 867 591,03 $ toutes taxes incluses.    
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM a octroyé le 6 juillet 2016, un contrat pour le renouvellement et l'acquisition de licences et d'assurance logicielle (Résolution CA-2016-213). La volumétrie, les besoins en licences et le plan de déploiement se sont précisés dans la préparation à la mise en œuvre des projets. L'enveloppe budgétaire autorisée en juillet dernier sera insuffisante pour répondre aux besoins des projets jusqu'à la fin du contrat prévu le 1er octobre 2019. L'augmentation de l'enveloppe budgétaire est nécessaire afin de pouvoir poursuivre et compléter le déploiement des projets: "Employé numérique SGT et la mise à niveau du service de courriel" qui ont été entamés et débuter les projets: "Outils de développement pour la mise à niveau de la commande centralisée du métro, l'outil de gestion des équipements mobiles embarqués pour le projet Extra et la base de données des indicateurs d'indice de performance au transport adapté (TA), qui eux vont contribuer à miser sur l'approche  partenariale dans les relations de travail.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes technologiques de la Direction exécutive - Technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la Direction - Chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4, optimiser la contribution économique et la performance de la STM du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: «Type U»
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
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	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 867591.03
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 867591.03
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 754591.02
	Btotal: 37729.549999999996
	Ctotal: 75270.46
	Dtotal: 867591.03
	Etotal: 75364.78
	Ftotal: 792226.25
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:   
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3:   
	montant total: 867591.03
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: Appel d'offres STM-5299-01-16-68(Augmentation de l'enveloppe)Titre de l'appel d'offres : Renouvellement et acquisition de licences et d'assurance logicielle via une entente Entreprise (EA) avec Microsoft
	Recommandation numéro: STM-5299-01-16-68
	Direction exécutive responsable principale: TECH. INFORMATION & INNOVATION
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2019]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [10]
	date cheminement décisionnel année: [2017]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Les produits faisant l'objet de la présente recommandation ont été acquis de gré à gré auprès de Microsoft, étant donné qu'ils visent à assurer la compatibilité avec les logiciels existants à la STM. Le contrat a été octroyé à l'entreprise « Microsoft Licensing, GP (Microsoft) » par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 6 juillet 2016. (Résolution CA-2016-213).Historique d'adjudicationContrat : STM-5299-01-16-68Montant autorisé TTI (sans contingence) : 5 872 788,39 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2016 au 1er octobre 2019Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire: Microsoft Licensing, GP (Microsoft)Le montant, pour la présente augmentation, est  de 867 591,03 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de  6 740 379,42 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [ S.O.]
	date cheminement décisionnel jour: [17]
	améliorer l'expérience client: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 65616.61
	A2018: 393699.66
	A2019: 295274.75
	B2017: 3280.8305
	B2018: 19684.982999999997
	B2019: 14763.7375
	C2019: 29453.6563125
	C2018: 39271.541085
	C2017: 6545.2568475
	D2019: 339492.14749999996
	D2018: 452656.18299999996
	D2017: 75442.70049999999
	E2019: 29490.57
	E2018: 39320.75
	E2017: 6553.46
	F2019: 310001.57749999996
	F2018: 413335.43299999996
	F2017: 68889.24049999999


