
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 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 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.3 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.3
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise « Les Équipements d'arpentages Cansel Inc. », un contrat de support et d'entretien du logiciel GED AM Meridian (BlueCielo), pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, au montant de 217 655,00 $ USD, plus les taxes de 32 593,84 $ USD, pour un montant maximum de 250 248,84 $ USD toutes taxes incluses (ou de 302 100,40 $ CAD selon le taux de change de clôture du 5 mai 2015 : 1 $ USD = 1,2072 $ CAD), le tout conformément aux termes et conditions de la soumission de « Les Équipements d'arpentages Cansel Inc. ».
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 250248.84
	taxes incluses: [TTI $ USD]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le logiciel GED AM Meridian (BlueCielo), qui est utilisé par l'ingénierie ainsi que par les bureaux de projets majeurs de la STM, est une application qui effectue la gestion électronique de documents afin d'entreposer les plans et d'effectuer leur versionnage de documents (mécanisme grâce auquel on préserve la version d'une entité logicielle quelconque, afin qu'il soit facile de la retrouver et cela, bien que des versions plus récentes aient pu être mises en place).Le contrat de support et d'entretien est essentiel pour maintenir la disponibilité, l'intégrité, la sécurité et la performance du logiciel. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division solutions clients et développement applicatif de la Direction technologies de l'information, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S/O
	Nombre de soumissions déposées: S/O
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Règle d'adjudicationLe logiciel GED AM Meridian est la propriété de la compagnie BlueCielo et est l'unique titulaire des droits d'auteur sur le code source. L'entreprise Les Équipements d'arpentages Cansel Inc., en tant que seul fournisseur actif, autorisé et certifié pour la vente et le support pour les produits de BlueCielo au Canada, est la seule pouvant fournir à la STM le service de support et d'entretien pour assurer la compatibilité avec ce logiciel. L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10a « l'objet de ce contrat découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants » de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré.L'option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 257 800 $ USD toutes taxes incluses. Le prix soumis de 250 248,84 $ USD toutes taxes incluses est donc inférieur de 7 551,16 $ (2,93 % favorable).
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La Gestion électronique documentaire réduit l'empreinte écologique (réduction de la consommation de papier) de la STM (chantier 5 du plan DD 2020). Par ailleurs, la réduction à la source est la première stratégie de réduction des déchets du principe de la hiérarchie des 3RV-E (Réduction - Réutilisation - Recyclage - Valorisation - Élimination).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5044-04-15-68 (Octroi)Contrat de support et d'entretien du logiciel GED AM Meridian (BlueCielo)
	Centre1: 39100
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 250248.84
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 250248.84
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 217655
	Btotal: 10882.75
	Ctotal: 21711.08625
	Dtotal: 250248.83625
	Etotal: 21738.293125
	Ftotal: 228510.543125
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le dernier prix payéLes prix unitaires par licence représentent un écart défavorable de 103,27 % par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par une modification de la structure de prix des licences par BlueCielo, ce qui nous a obligés à changer des licences restreintes pour des licences complètes, faisant en même temps augmenter le coût de support et d'entretien des licences. De plus, 20 % de la différence est associé à la baisse du dollar canadien (taux de change).
	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 2: 
	A2015: 71120
	B2015: 3556
	C2015: 7094.22
	D2015: 81770.22
	E2015: 7103.11
	F2015: 74667.11
	A2016: 72542
	B2016: 3627.1
	C2016: 7236.0645
	D2016: 83405.1645
	E2016: 7245.13225
	F2016: 76160.03225
	A2017: 73993
	B2017: 3699.65
	C2017: 7380.80175
	D2017: 85073.45175
	E2017: 7390.050875
	F2017: 77683.40087499999
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5044-04-15-68
	Date automatique: 12/05/2015
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [USD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]


